Activité portes ouvertes pour les organismes
de soutien aux immigrants

Profils de presentateur
Thème I : Participation à des structures locales de gouvernance

Leonore Evans
Présentation theme: Les Comités consultatifs de la Ville et comment y participer
Leonore Evans travaille comme analyste de recherche des politiques dans la Direction des projets
communautaires stratégiques au Département des services sociaux et communautaires avec la ville
d’Ottawa. Elle travaille sur les dossiers de logement et l’itinérance, la sécurité alimentaire et était le
personnel de liaison à précédentes comites consultatives de la ville. Avant de travailler pour la ville,
Leonore a complété une maitrise en géographie humaine à l’université Carleton.
Coordonnées : Leonore.evans@Ottawa.ca 613-580-2424 ext.24252

Caroline Andrew
Présentation theme: L’Académie des citoyens (avec Manjit Basi)
Caroline Andrew est la directrice du Centre d’études en gouvernance, École d’études politiques à
l’Université d’Ottawa. Ses intérêts de recherche incluent le développement urbain, les politiques
municipales en matière d’immigration et d’intégration immigrante, « genre » et gouvernance locale,
les politiques « place-based » et les relations entre les groupes communautaires et les
gouvernements municipaux. Parmi ses publications récentes : « Récit d’une recherche-action »
(2010) Sociologie et Sociétés ;“Community based women: changing politics or being changed by
politics” (2008) in Sylvia Bashevkin, Opening Doors, Vancouver: UBC Press, pp.; “La Ville d’Ottawa
et l’immigration francophone” dans Thèmes canadiens, printemps 2008, pp. 60-62 et la co-

rédaction avec Sandeep Agrawal et John Biles de Plan Canada, Édition spéciale : « Les communautés
accueillantes : la planification pour des populations diverses » (2009). Caroline Andrew fait partie
des conseils d’administration du Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville et de
Femmes et Villes International et elle est sur les comités de direction du Partenariat local
d’immigration d’Ottawa et de l’Initative : une ville pour toutes les femmes (Ottawa).
Coordonnées : candrew@uottawa.ca

Manjit Basi
Présentation theme: L’Académie des citoyens (avec Caroline Andrew)
Manjit Basi a été propriétaire de quatre succursales du magasin The Body Shop de 1987 à 2008, ce
qui lui a permis de combiner entrepreneuriat et développement communautaire. Manjit a fait partie
de plusieurs comités, notamment la Fondation communautaire d’Ottawa et Leadership Ottawa et
elle a été coresponsable du premier 3i Summit en 2009 qui rassemblait des leaders d’opinion et des
agents du changement pour penser l’avenir d’Ottawa. Manjit est aujourd’hui présidente du comité
de Governors of Immigrant Women Services Ottawa, membre fondatrice du Femmes pour la santé
mentale et membre du Advisory Committee for the Community Cup. Elle est aussi consultante et
conférencière pigiste pour aider les gens et les organismes à atteindre leur plein potentiel. Son
parcours lui a appris que les gens qui travaillent ensemble et qui font preuve de curiosité et de
générosité peuvent changer le monde.
Coordonnées : mbasi@sympatico.ca

Thème II : Accès à des possibilités économiques

Michael Oster
Présentation theme: Fonds d’emprunt communautaire d’Ottawa
Michael Oster a été nommé en décembre 2011 président du Fonds d'emprunt communautaire
d'Ottawa (FECO), entamant ainsi une nouvelle carrière. Auparavant, jusqu’en décembre 2010, avant
de prendre sa retraite, il était directeur national du développement des entreprises chez Cisco
Systems Canada. Il était alors responsable de la vision, de la stratégie et des projets de Cisco Canada
en matière de marchés de l’enseignement et de la fonction publique, ainsi que des priorités
communautaires connexes. Il a de plus contribué à la stratégie mondiale de la société Cisco.
L’accent mis par Michael Oster sur le marché de l’enseignement a permis à Cisco Canada

d’augmenter sa présence dans ce secteur, d’atteindre des parts de marché record et de contribuer
au succès de ses clients dans le domaine de l’enseignement.
Après avoir travaillé 27 ans dans le domaine des technologies de l’information et des
communications au Canada, Michael Oster est entré chez Cisco en 2000 et a consacré huit ans au
secteur des ventes avant de passer à celui du développement des entreprises. Il a commencé sa
carrière en technologies de l’information et des communications chez IBM avant de passer chez Sun
Microsystems. Au sein de ces deux entreprises, il a occupé de multiples postes avec diverses
responsabilités croissantes à Ottawa et à Toronto. Avant d’entrer chez Cisco, Michael Oster a
également acquis dix ans d’expérience à l’échelle mondiale auprès d’entreprises émergentes en
technologie axées sur les intergiciels pour l’Internet et la gestion de réseaux.
Michael Oster est un ancien directeur de la chambre de commerce d’Ottawa, du Fonds d'emprunt
communautaire d'Ottawa et du laboratoire virtuel informatique de haut rendement (High
Performance Computing Virtual Laboratory – HPCVL), un consortium d’universités canadiennes. Il
prononce fréquemment des allocutions lors de conférences, s’implique activement dans la
communauté (par exemple auprès du Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa et de
Sustainable Living Ottawa East) et est membre de divers conseils d’administration (par exemple, la
Table ronde sur l’économie sociale de l’Ontario). De plus, de nombreux entrepreneurs lui
demandent souvent conseil.
Coordonnées : president@oclf.org

Jephtée Elysée
Présentation theme: Ville d’Ottawa métiers manuels et vidéos
Après avoir obtenu un diplôme en commerce avec mention de l’Université d’Ottawa, Jephtée Elysée
a décidé de faire carrière dans le secteur non-marchand.
Elle occupe actuellement le poste de spécialiste, Planification et élaboration des politiques, aux
Services communautaires et sociaux de la Ville d’Ottawa.
À ce titre, elle dirige le portefeuille de l’immigration et est chargée de la gestion du Réseau de
l’immigration et du Portail de l’immigration de la Ville d’Ottawa.
Avant d’occuper ce poste, elle a travaillé dans de nombreux organismes communautaires sans but
lucratif.
Coordonnées : jephtee.elysee@ottawa.ca 613-580-2424 x 21656

Magdalene Cooman-Maxwell
Présentation theme: Instauration de liens entre les employeurs et des immigrants talentueux
(avec Ying Xie)
Magdalene Cooman-Maxwell est directrice, Participation des employeurs, à LASI World Skills, à
Ottawa. Elle dirige les initiatives concernant la participation des employeurs et travaille de façon
stratégique avec des employeurs d’Ottawa pour créer des partenariats, promouvoir la grande
valeur des nouveaux arrivants pour les entreprises (secteur privé et gouvernement) et faciliter
l’intégration au marché du travail. Magdalene a elle-même été formée à l’étranger et elle a une
vaste expérience en tant que conseillère en emploi et formatrice en milieu de travail pour les
nouveaux arrivants. Elle a conçu plusieurs programmes d’éducation et de formation en Ontario,
dont à Ottawa, pour les nouveaux arrivants mais aussi pour le personnel et les organisations qui
travaillent avec eux. Défenseure passionnée des droits des nouveaux arrivants, elle fait des
communications à des conférences et des séminaires.
Coordonnées : magdalene@ottawa-worldskills.org

Ying Xie
Présentation theme: Instauration de liens entre les employeurs et des immigrants talentueux
(avec Magdalene Cooman-Maxwell)
Ying Xie est le gérant principal du International Talent Acquisition Centre, une initiative du Ottawa
Chinese Community Services Centre, qui est financé par le gouvernement du Canada. Ying est un
fervent défenseur de l'égalité pour les immigrants, et a lancé un certain nombre de programmes
d'emploi pour les immigrants dans la région d'Ottawa.
Ying détient un baccalauréat en études étrangères de l'Université de Tianjin en Chine, et d'un MBA
de l'Université d'Exeter, Royaume-Uni.
Avant d'immigrer au Canada, Ying a servi dans les secteurs public et privé. Il a été consultant
principal, Management International pour MTSI, directeur général d'Invest AB Inkina, et il a servi
en tant que diplomate représentant la Chine, au Népal et au Libéria, entre autres.
Coordonnées : ying.xie@in-tac.ca

