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 Caractéristiques d’une collectivité accueillante : 

Ÿ des possibilités d’emploi;
Ÿ des mesures qui favorisent le capital social (contribuer à créer des réseaux et établir un climat de 

confiance);
Ÿ des logements abordables et appropriés;
Ÿ des attitudes positives envers les immigrants, la diversité culturelle et les nouveaux arrivants dans la 

collectivité;
Ÿ la présence d’organismes de services pour nouveaux arrivants qui peuvent répondre adéquatement à 

leurs besoins;
Ÿ des liens entre les principaux acteurs qui travaillent à construire et à entretenir une collectivité 

accueillante;
Ÿ des caractéristiques et des services municipaux qui tiennent compte de la présence et des besoins des 

nouveaux arrivants;
Ÿ des possibilités en matière d’éducation;
Ÿ des soins de santé accessibles et appropriés;
Ÿ un système de transport en commun accessible;
Ÿ  la présence d’organisations religieuses diverses;
Ÿ des possibilités d’engagement social;
Ÿ des occasions de participer à la vie politique;
Ÿ des relations positives avec les services de police et le système de justice;
Ÿ la sécurité.
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Cordialement,

Le maire d’Ottawa,
Jim Watson

Office of the Mayor

City of Ottawa

110 Laurier Avenue West

Ottawa, Ontario K1P 1J1

Tel.: (613) 580-2496

Fax.: (613) 580-2509

E-mail: Jim.Watson@ottawa.ca

Bureau du maire

Ville d'Ottawa

110, avenue Laurier Ouest

Ottawa (Ontario) K1P 1J1

Tél.: (613) 580-2496

Téléc.: (613) 580-2509

Courriel : Jim.Watson@ottawa.ca

Jim Watson
Mayor / Maire

Conseil du PLIO,
Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO)
Équipe de coordination,
Réseau de soutien à l’immigration francophone de lʹEst de lʹOntario (RSIFEO)

Mesdames et Messieurs, membres du conseil du PLIO et du RSIFEO,

Au nom des membres du Conseil municipal d’Ottawa, je suis ravi d’accueillir les participants au deuxième Forum annuel sur 
l’immigration d’Ottawa, qui réunira les partenaires du PLIO et les intervenants communautaires sous le thème « Les fondements 
d’une collectivité accueillante ».

Le Forum sur l’immigration d’Ottawa est l’occasion par excellence de se féliciter des progrès accomplis et de définir ensemble de 
nouveaux objectifs et de nouvelles orientations. La richesse des ressources et le capital intellectuel des groupes d’intervenants 
présents au Forum sur l’immigration d’Ottawa se conjuguent pour offrir un éclairage précieux et un solide leadership qui leur 
permettront de déterminer les objectifs axés sur la communauté de la Stratégie pour l’immigration à Ottawa. 

Je suis très heureux que la Ville d’Ottawa collabore activement à définir nos objectifs communs. Les nombreuses initiatives que 
mène le personnel‐cadre de la Ville, dont l’introduction de notre portail « Immigration », le Programme d’expérience de travail 

en milieu municipal, le lancement l’an dernier des Prix pour entrepreneurs immigrants et de nombreuses autres, témoignent 
clairement de la volonté de la Ville d’aider notre collectivité à être mieux à même d’attirer et d’intégrer les immigrants. 
Agglomération urbaine majeure du Canada, Ottawa peut servir de modèle d’intégration des immigrants et d’épanouissement 
d’une collectivité multiculturelle dans un cadre municipal.

Cette année marque le lancement de la toute première Semaine d’accueil à Ottawa (SAO). Cette initiative tombe à point et 
permettra à n’en pas douter aux résidents d’Ottawa de manifester aux nouveaux arrivants toute la chaleur de notre accueil. Nous 
savons depuis longtemps qu’il est important pour la vitalité et la prospérité de notre ville que les nouveaux arrivants s’y intègrent 
bien. La Semaine d’accueil à Ottawa témoignera de notre ouverture à l’endroit des nouveaux résidents du Canada en plus d’offrir 
aux nouveaux arrivants et aux résidents de longue date l’occasion d’engager le dialogue. Je félicite l’ensemble des intervenants 
communautaires qui prennent part du 25 au 30 juin à l’édition inaugurale de la Semaine d’accueil à Ottawa, dont j’ai fait la 
proclamation, et je suis enchanté d’être l’hôte du petit déjeuner de la Semaine d’accueil à Ottawa le 26 juin.

Permettez‐moi de souhaiter à chaque personne ici présente un forum on ne peut plus fécond et enrichissant. Je suis persuadé 

que notre vision commune se matérialisera encore un peu plus grâce au deuxième Forum annuel sur l’immigration d’Ottawa. Je 
tiens à remercier le maire suppléant Steve Desroches de me représenter, le 27 juin, dans le cadre du Forum de cette année.

Le 25 juin 2013
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Contexte

Le Forum annuel sur l'immigration d'Ottawa fait partie du système de gouvernance du PLIO et constitue un élément 
essentiel du mécanisme du PLIO mis en place pour appuyer la mise en œuvre concertée de la Stratégie pour 
l'immigration à Ottawa. Le Forum est organisé par le Conseil du PLIO et il vise à faire connaître les progrès réalisés 
par les partenaires du PLIO, célébrer collectivement nos réussites et favoriser une réflexion publique sur les 
approches créatives adoptées pour surmonter les obstacles.

Le contenu du Forum annuel est déterminé de façon concertée par les partenaires du PLIO et se base sur les idées 
énoncées par une vaste gamme d'intervenants clés.

2e Forum annuel sur l'immigration : Thème, objectifs et éléments

Le deuxième Forum annuel sur l'immigration d'Ottawa sera centré sur le thème : 

Les trois objectifs du Forum 2013 sont les suivants :

« Les fondements d'une 
collectivité accueillante. »

Le premier objectif du Forum vise à attirer l'attention sur les liens entre la qualité d'accueil démontrée par 
Ottawa envers les nouveaux arrivants et la vision de la Ville comme métropole vivante, stimulante, 
cosmopolite et prospère. Les participants au Forum auront droit à une allocution par Gerry Clement, 
architecte principal de la stratégie couronnée de succès adoptée par le Manitoba pour attirer les 
immigrants et les intégrer dans la collectivité. L'attraction et la rétention des étudiants étrangers grâce à de 
nouveaux partenariats et de nouvelles initiatives feront l'objet de discussions importantes dans le cadre de 
cet objectif.

Le deuxième objectif du Forum consiste à examiner les mesures concrètes prises par les partenaires du 
PLIO pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. Dick Steward et Salimatou Diallo présenteront 
un résumé des progrès réalisés depuis le Forum de l'an dernier et ils analyseront ce que ces résultats 
signifient pour les immigrants à Ottawa.

Le troisième et dernier objectif du Forum vise à transmettre un certain optimisme en ce qui concerne 
l'avenir d'Ottawa comme société diversifiée et prospère. Cette année, le Forum de 2013 s'arrime à la 
toute première édition de la Semaine d'accueil à Ottawa (SAO) du 24 au 30 juin – une semaine de 
célébrations centrées autour de divers apprentissages et d'activités sportives et artistiques qui soulignent 
l'importance de la diversité et expriment toute notre reconnaissance aux nouveaux immigrants. Le 
Forum ne cherche donc pas qu'à informer des succès connus par Ottawa, mais aussi à les célébrer.

1

2

3

2e Forum annuel sur l'immigration d'Ottawa :
Les fondements d'une collectivité accueillante

Jeudi 27 juin de 8 h à 12 h 10
Delta Ottawa City Centre 
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HEURE ACTIVITÉ PRÉSENTATEURS et SUJET

8 h

Inscription 
Petit-déjeuner 
Spectacles

Les participants s'inscrivent, rencontrent d'autres participants et 
déjeunent pendant la présentation de spectacles

Animatrice
Sarah Onyango

Ouverture du deuxième Forum annuel sur l'immigration d'Ottawa

Steve Desroches, maire suppléant et conseiller

Vers une collectivité accueillante : Progrès et plans réalisés par la Ville d'Ottawa

Dick Stewart, président du Conseil du PLIO et
Salimatou Diallo, vice-présidente du Conseil du PLIO

Vision à long terme du PLIO, orientations et réalisations récentes

Gerry Clement 
Ancien sous-ministre adjoint du ministère du Travail et de l'Immigration

Les fondements d'une collectivité accueillante
Période de questions | Interaction avec les participants

Programme

Pause

8 h 55

9:00 a.m.

9 h 15

9 h 35

10 h 20

Ouverture du 
Forum de 2013

Mot de 
bienvenue

Rapport
 sommaire

Présentation 
principale

D. Chedly Belkhodja
Professeur de Sciences politiques, Université de Moncton

Attraction et rétention des étudiants étrangers : Tendances et politiques

Panélistes :
1) Gary Slater – Université d'Ottawa; 2) John Nelson – Université Carleton; 

3) Gilles Tousignant – La Cité collégiale; 4) Christine Peachey – Algonquin Collège; 
5) Mohammed Alshaebi - l'Association des étudiants d'Université de Carleton.

Période de questions | Interaction avec les participants

Discussion 
plénière avec 
modérateur sur la 
façon d'attirer et 
de retenir les 
étudiants 
étrangers

10 h 45

Marie Élise Lebon -  Coordonnatrice du Réseau de soutien à l'immigration 
francophone de l'Est de l'Ontario

Hindia Mohamoud - Directrice du Partenariat local pour l'immigration d'Ottawa
Mot de la fin12 h
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STEVE DESROCHES
Maire suppléant de la Ville dOttawa
Conseiller municipal

Steve Desroches, conseiller municipal, a été élu pour la première fois en 2006 pour 
représenter le nouveau quartier de Gloucester-Nepean-Sud (quartier 22), qui 
comprend les secteurs de Leitrim, Findlay Creek, Riverside-Sud et Barrhaven. En 
2010, les résidents l'ont réélu, lui confiant l'ambitieux mandat de poursuivre les 
progrès réalisés dans les collectivités florissantes du Sud d'Ottawa. Il est actuellement 
maire suppléant de la Ville d'Ottawa. Steve a piloté un des quartiers qui connaissent la 
plus forte croissance à Ottawa, lequel s'est accru de plus de 50 %, soit 14 700 
résidents, entre 2006 et 2011. Il s'est donné pour mission de faire valoir les besoins 
en matière d'infrastructures du Sud d'Ottawa, un secteur en plein essor, dont le pont 
Strandherd-Armstrong, de nouvelles routes comme le chemin Jockvale, le chemin 
Earl Armstrong, la promenade Strandherd, le chemin Limebank et l'amélioration des 
services de transport en commun. Il a aussi fortement appuyé l'agrandissement du 
Transitway Sud-Ouest à Barrhaven et s'est fait le champion de l'établissement de 
soins de relève Ottawa Rotary Home, dans le secteur de Leitrim.

Acteur infatigable de la scène municipale, Steve Desroches siège au Comité de 
l'environnement et au conseil d'administration de Logement communautaire 
d'Ottawa (LCO). Il représente également la Ville d'Ottawa au conseil 
d'administration provincial de la Ontario Good Road Association. Le conseiller 
Desroches a déjà été vice-président du Comité des services organisationnels et du 
développement économique et du Sous-comité de la technologie de l'information. Il 
s'est porté à la défense des anciens combattants sans abri et à risque d'Ottawa auprès 
du Conseil municipal et il est membre fondateur de la filiale 641 de la Légion royale 
canadienne, à Barrhaven.

Grâce à Steve Desroches, la Ville d'Ottawa a établi un partenariat avec Jour de la 
Terre Canada, Sunoco et la Fondation Suncor Énergie pour planter 11 000 arbres 
dans son quartier. Le conseiller Desroches a également coprésidé, aux côtés de 
dirigeants d'entreprises locales, le renouvellement de la stratégie de croissance 
économique de la Ville. Il a mis l'accent sur les intérêts économiques d'Ottawa en 
faisant la promotion des entreprises locales et du développement touristique. Il faisait 
partie de l'équipe grâce à laquelle Ottawa a été nommée ville hôte pour le 
Championnat mondial de hockey féminin de l'IIHF 2013. Il a aussi tissé des liens 
serrés avec la ville de Beijing, qui est jumelée à Ottawa. Avant d'être élu, Steve 
Desroches participait activement à la vie de sa collectivité; il a été viceprésident 
directeur de l'Association de Riverside-Sud. Il a également travaillé pour différents 
ministères fédéraux, comme Agriculture et Agroalimentaire Canada, l'Agence 
canadienne d'inspection des aliments, le Bureau du Conseil privé et Élections 
Canada.

Steve Desroches, entièrement bilingue, est titulaire d'une maîtrise en administration 
publique de l'Université Carleton et d'une maîtrise ès arts de l'Université d'Ottawa. Il 
a aussi suivi une formation à l'École de la fonction publique du Canada. Pendant ses 
études, il a occupé la fonction de page au Parlement. En 2012, il a reçu la Médaille du 
jubilé de diamant de la reine Elizabeth II.
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Gerry Clement est titulaire d'un baccalauréat en Études administratives de l'Université de 
Winnipeg. En 2007, après trente-deux ans de service au sein de la fonction publique 
fédérale et provinciale, M. Clement a pris sa retraite du ministère du Travail et de 
l'Immigration du Manitoba. De 1997 à 2007, en tant que sous-ministre adjoint, il a été à la 
tête de la division de l'immigration de son ministère pendant une des périodes les plus 
excitantes de son histoire en matière d'immigration provinciale et d'établissement de 
nouveaux arrivants. Pendant son mandat, il a négocié l'entente du Manitoba sur le 
recentrage de la prestation de services d'établissement ainsi que le premier Programme des 
candidats des provinces au Canada. Auparavant, Gerald Clement a été directeur 
administratif aux ministères des Services à la famille, des Services en emploi et de la Sécurité 
économique. Il a également été directeur pour le Manitoba de la division de l'Immigration et 
de l'établissement au cours de la deuxième moitié des années 1980. Gerry Clement a 
commencé sa carrière dans la fonction publique fédérale auprès de la Commission de 
l'emploi et de l'immigration où il a travaillé à la prestation des programmes d'immigration au 
Canada et comme agent des visas à l'étranger.

En 2007, Gerry Clement a ouvert sa pratique privée en tant qu'expert-conseil (GLC 
Consulting & Services) qui se spécialise dans l'évaluation des politiques et des programmes, 
principalement dans les secteurs de l'immigration et de l'établissement. Au cours des quatre 
dernières années, il a conseillé de nombreux organismes publics et privés, notamment 
l'Initiative de développement de collectivités accueillantes, la Fédération des communautés 
francophones et acadiennes du Canada (FCFA) et la Faculté St. Jean de l'Université de 
l'Alberta. Probe Research Inc. de Winnipeg l'a engagé comme conseiller spécial pour un 
projet d'évaluation portant sur le Programme des candidats de la Saskatchewan et il a 
récemment corédigé une étude de cas sur le recentrage du système de prestation de 
services au Manitoba de 1999 à 2013.

De 2002 à 2007, Gerry Clement a été un des gouverneurs du Conseil des gouverneurs du 
Centre des Prairies de Metropolis. À titre de bénévole, il préside actuellement l'organisme 
Abri Marguerite, une initiative en matière de logement abordable pour les réfugiés et 
nouveaux arrivants francophones à Winnipeg, le Centre culturel franco-manitobain et la 
Corporation de condominiums Verve Taché. Gerry Clement a toujours été très actif dans sa 
communauté, Saint-Boniface (le quartier francophone de Winnipeg), où il a participé à de 
nombreux comités et conseils aussi variés que l'Association des parents-maîtres de l'École 
Taché ou encore le Festival du Voyageur.

Ancien sous-ministre adjoint du ministère du Travail et de l’Immigration

Conférencier principalGERRY CLEMENT
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Dick Stewart est travailleur social de profession et, au cours de ses 33 années de 
carrière au sein du gouvernement municipal à Ottawa, il est passé d’emplois de 
première ligne à des postes de direction. Il a été Commissaire des services sociaux 
de la région d’Ottawa–Carleton ainsi que Directeur général de la direction des 
Services aux citoyens de la Ville d’Ottawa. Depuis sa retraite en 2002, il a consacré 
son énergie à appuyer des causes communautaires et le secteur des services 
communautaires sans but lucratif. Il siège comme membre des conseils 
d’administration du Conseil sectoriel pour le secteur bénévole et sans but lucratif au 
Canada, de la Fondation communautaire d'Ottawa, de l'organisme West End Legal 
Services of Ottawa et du Conseil sur le vieillissement d’Ottawa. De plus, il est 
membre du comité directeur de l’Ontario Nonprofit Network.

DICK STEWART Président du Conseil du PLIO

SALIMATOU DIALLO

Le bénéficiaire cible du travail du PLIO est la communauté entière, y 
compris les immigrants.“

      
Dick Stewart

Le travail que réalise le PLIO est essentiel pour permettre le développement 
et le dynamisme de notre ville. Nos réflexions et nos actions sont avant “tout dictées par un paramètre que nous croyons être le plus important - la 

       dimension humaine.

Salimatou Diallo

Originaire de la République de Guinée en Afrique de l’Ouest, Salimatou Diallo vit au 
Canada depuis plus de 12 ans. Après avoir obtenu un baccalauréat en administration 
des affaires, option finances, à l’Université du Québec à Montréal, elle s’est installée en 
2004 dans la région d'Ottawa pour poursuivre des études de maîtrise en gestion de 
projets. Ce fut le début d’une période de découverte et de sensibilisation à la cause des 
francophones vivant en situation minoritaire en Ontario. Aujourd'hui, elle assure la 
coordination du Centre d'information en ressources financières de l’Assemblée de la 
francophonie de l’Ontario, l’organisme leader et porte-parole des Franco-Ontariens. 
Elle est également membre du conseil d’administration de Connexions Continents, 
une ONG qui a pour mission d’appuyer l’épanouissement des communautés 
francophones du monde à travers l’échange d’expérience et d’expertise pour 
favoriser un développement communautaire durable et équitable.

Vice-Présidente du Conseil du PLIO
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HINDIA MOHAMOUD
Directrice, Partenariat local pour l'immigration d'Ottawa

MARIE-ELISE LEBON
Coordinator,  Réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario

la collectivité afin d’améliorer l’établissement et l’intégration des immigrants à Ottawa. Elle a auparavant été directrice de 
recherche au Conseil de la planification sociale et directrice de l’évaluation des investissements et des impacts à Centraide 
Ottawa. Elle possède une formation des plus variée – elle détient une maîtrise en économie de l’Université d’Ottawa et divers 
diplômes en affaires, en gestion, en technologie et en communication. De plus, elle parle parfaitement quatre langues, dont les 
deux langues officielles. Hindia participe activement à de multiples activités locales de développement social. Elle est par 
exemple membre de l’Initiative : une ville pour toutes les femmes (IVTF) et elle agit régulièrement comme bénévole à une 
banque d’alimentation locale.

Hindia Mohamoud possède près de vingt ans d’expérience en élaboration de solutions 
communautaires basées sur des recherches, la création de partenariats et la conception de 
programmes. Elle dirige actuellement le Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa où elle 
coordonne la définition et la mise en œuvre d’une vision et d’une stratégie communes pour toute

Marie Élise Lebon est coordonnatrice de projet au Réseau de soutien à l'immigration francophone 
de l'Est de l'Ontario, un programme d'accueil du Conseil Économique et Social d'Ottawa-Carleton 
(CÉSOC), organisme qui aide les immigrants francophones à s'établir à Ottawa en leur donnant

 accès  aux ressources et aux liens vers des communautés francophones établies.

Marie Élise Lebon assume en ce moment un rôle clé en tant que coordonnatrice du chapitre de l'est de l'Ontario où elle gère une 
équipe de trois agents. Elle a contribué à consolider les réseaux entre les municipalités et les agences d'immigration avec pour 
objectif d'augmenter la présence des immigrants francophones dans l'est de l'Ontario au sein de divers organismes sans but lucratif 
et diverses organisations gouvernementales qui offrent des services aux communautés francophones. Marie Élise Lebon a joué un 
rôle essentiel pour renforcer la capacité des municipalités en matière d'enjeux propres aux Francophones, tels que l'éducation, la 
santé, l'emploi et l'accueil.

Les causes sociales et culturelles passionnent Marie Élise Lebon. Elle a été, entre autres, gestionnaire de projets pour la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain et expert-conseil pour le ministère des Affaires extérieures et du Commerce 
international (MAECI).

Marie Élise Lebon cumule plus de 20 années de travail dans le secteur sans but lucratif et d'expérience auprès d'organismes 
gouvernementaux et intergouvernementaux. Elle connaît très bien les mécanismes des stratégies de financement, de rédaction de 
demandes de subventions et de mise en œuvre de projets de restructuration organisationnelle afin d'améliorer l'efficacité générale 
des organismes tout en rationalisant leurs activités. Elle a notamment agi comme expert-conseil auprès de l'association Kenya Girl 
Guides Association (KGGA) qu'elle a aidée à se revitaliser vers la fin des années 1990. L'association KGGA permet aux jeunes filles 
d'acquérir des compétences de leadership et de participer à des activités de financement en particulier pour améliorer 
l'alimentation, la santé et l'éducation d'enfants abandonnés dans les bidonvilles de Nairobi.

Marie Élise Lebon possède de plus une expérience de gestion en ressources humaines. Elle a occupé divers postes comme 
gestionnaire des ressources humaines pour Pepsi et comme gestionnaire du personnel pour l'autorité aéroportuaire d'Haïti. Elle a 
également touché au domaine de l'entrepreneuriat en fondant et président sa propre entreprise, MEL Productions, qui se 
spécialise dans l'organisation d'événements corporatifs, sociaux et artistiques.
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Traductrice de profession, Sarah Onyango est née au Kenya et fait partie du paysage 
télévisuel et radiophonique communautaires d’Ottawa. Une fois par mois, elle anime 
l’émission culturelle africaine «Fontonfrom » à la chaîne Cable 22 – Ottawa de Rogers TV, 
ainsi que les émissions radiophoniques hebdomadaires «Black on Black» et «Afrika 
Revisited» à l’antenne de CHUO 89,1FM (la radio communautaire de l’Université 
d’Ottawa). Elle a également publié des articles dans le Spectrum, le mensuel anglophone 
d’Ottawa de la communauté noire.

Sarah Onyango est infatigable lorsqu’il s’agit de promouvoir la culture et les activités des 
communautés noires et caribéennes. Depuis de nombreuses années, elle contribue à 
assurer les relations publiques de diverses missions diplomatiques africaines et caribéennes 
ainsi que de nombreux organismes communautaires tels que Black History Ottawa
(Comité de l’histoire des Noirs d’Ottawa), Fête Caribe, DreamKEEPERS, la Jamaican 
(Ottawa) Community Association et Centraide. Elle a agi à titre d’animatrice lors de divers 
événements prestigieux don't le 10e anniversaire de la démocratie en Afrique du Sud après 
l’apartheid (2004), le 25e anniversaire de l’Organisation des États des Caraïbes orientales 
(2006) et le gala en l’honneur de la Journée de l’Afrique (de 2006 à 2012), ainsi que des 
galas et des forums d’organismes communautaires tels que l’Organisme Communautaire 
des Services aux Immigrants d’Ottawa (OCISO).

Parmi les prix que Sarah Onyango a reçus pour souligner son travail communautaire, 
signalons le Prix de bâtisseur communautaire de Centraide Ottawa (2008 et 2011) et la 
Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II (2012).

SARAH ONYANGO    Animatrice

Immigrants are the lifeblood of 
Ottawa. It is so important to “recognize and celebrate their 

Jessica Brichta
The Conference Board of Canada

contributions to our cultural and 
economic vibrancy. 
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Chedly Belkhodja est professeur titulaire au département de Sciences politiques de l'Université 
de Moncton. Jusqu'à tout récemment, il était directeur du Centre Metropolis pour l'Atlantique et 
agit maintenant à titre de cochercheur auprès de l'initiative pancanadienne Voies vers la 
prospérité où il préside le comité permanent sur l'immigration francophone.

La recherche de Chedly Belkhodja porte sur l'immigration dans des villes et des régions de taille 
moyenne avec de faibles taux d'immigration. Il s'intéresse également aux politiques et pratiques 
de régionalisation au Canada et dans d'autres sociétés démocratiques progressistes. À cet égard, 
il s'intéresse particulièrement aux réalités des nouvelles destinations des migrants à l'extérieur 
des « grandes métropoles ». Ces recherches s'étendent jusqu'aux processus qui entourent cette 
migration et la façon dont ils affectent les personnes concernées ainsi que les membres des

D. CHEDLEY BELKHODJA
Professeur en sciences politiques 
de lUniversité de Moncton

Modérateur 

Coordonnateur de la programmation du Centre pour 
les étudiants étrangers de l'association pour 
les étudiants étrangers l'Université Carleton

Groupe d'experts en matière d'attraction et d'intégration des étudiants étrangers

Paneliste
MOHAMMED ALSHAEBI

collectivités locales où les migrants s'installent. Ces processus sont associés à une mobilité accrue des personnes, à un 
développement économique régional croissant, à des politiques nationales de régionalisation, à des pratiques en matière de 
citoyenneté, à la participation des migrants aux activités locales, aux liens entre les réseaux locaux et transnationaux, et à la place 
des migrants dans les systèmes linguistiques et scolaires en contexte minoritaire. Chedly Belkhodja a également mis au point un 
programme de recherche centré autour de l'analyse des discours et des représentations de la diversité culturelle, religieuse et 
ethnique dans un contexte plus homogène.

Le travail de Chedly Belkhodja correspond aux priorités de recherche de l'initiative Voies vers la prospérité et il répond aux 
besoins exprimés par les intervenants en immigration. Ses travaux sur les étudiants étrangers dans les provinces de l'Atlantique, 
sur l'immigration coréenne au Nouveau-Brunswick et sur l'immigration francophone partout au Canada, illustrent très bien un 
grand nombre des nouveaux enjeux liés à l'immigration en dehors des grands centres urbains. Ses recherches ont influencé 
certaines questions stratégiques liées à l'immigration, telles que les moyens pris par les provinces et les villes pour attirer les 
immigrants, la nature et l'importance des messages transmis lors des campagnes publicitaires et de recrutement, ainsi que le rôle 
des universités pour la rétention et l'employabilité des étudiants étrangers.

Coordonnateur de la programmation du Centre pour les étudiants étrangers de l'association 
pour les étudiants étrangers de l'Université Carleton, Carleton University Student Association 
(CUSA)

Mohammed Alshaebi est un étudiant étranger né au Yémen et qui a grandi en Arabie Saoudite. Il 
est en train de terminer un baccalauréat en sciences économiques à l'Université Carleton.

Mohammed Alshaebi organise de nombreuses activités sur le campus telles que le Gala pour les 
étudiants étrangers et la Semaine de sensibilisation sur l'Islam, et d'autres hors campus. Dans son 
poste actuel au Centre pour les étudiants étrangers de l'université Carleton, Mohammed 
Alshaebi côtoie de près des étudiants étrangers de partout au monde et connaît très bien les 
problèmes auxquels ils sont confrontés. Par son travail, il espère faciliter la transition des 
étudiants étrangers à Ottawa en favorisant leur participation et leur intégration à la société et la 
culture canadiennes.
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CHRISTINE PEACHEY

Paneliste Directrice des programmes et 
partenariats internationaux
Collège Algonquin

Paneliste

John Nelson a passé une grande partie des huit dernières années à la gestion de programmes d'orientation et de conseil aux étudiants 
internationaux et locaux. Sa carrière professionnelle s'est principalement concentrée sur la facilitation de la transition des élèves de 
l'école secondaire à l'université. Il a aussi été conseiller et entraineur académique de centaines d'étudiants et d'athlètes universitaires, à 
la fois à l'Université d'Ottawa et à l'Université Carleton.

Sa carrière au sein des services aux étudiants a commencé à l'Université d'Ottawa alors qu'il poursuivait un baccalauréat en génie 
électrique et travaillait comme étudiant conseiller. Il a animé des groupes d'étude pour les étudiants de première année, il a ensuite aidé 
à élargir le groupe d'études à un programme en résidence, et ce, avant de décider de s'engager à temps plein, en tant que conseiller et 
formateur, dans le programme de mentorat étudiant sur le campus. Il a poursuivi en tant que coordonnateur des programmes 
d'orientation et de mentorat à l'Université d'Ottawa avant de se déplacer vers l'Université Carleton où il a développé le Centre de la 
réussite des élèves en sciences, à la Faculté des sciences.

Dans son rôle actuel, en tant que Directeur du Bureau des services aux étudiants internationaux de l'Université Carleton, il dirige une 
équipe principalement responsable de la conception stratégique et de la prestation de services de soutien pour les étudiants 
internationaux et pour ceux participant à un programme d'échange, et ce, sur le campus. Il supervise également les accords d'échanges 
étudiants de l'université avec plus de 140 partenaires à travers le monde.

JOHN NELSON
Directeur du Bureau des services aux étudiants
internationaux l'Université Carleton

Christine Peachey a consacré la plus grande partie de sa carrière à travailler avec les nouveaux immigrants et les étudiants étrangers afin 
de faciliter leur transition dans le système d'éducation au Canada. Elle a commencé sa carrière auprès de la Calgary Catholic 
Immigration Society où elle a coordonné un programme fort bien accueilli de reconnaissance des compétences et d'intégration au 
marché du travail pour les jeunes immigrants. Christine Peachey a continué son travail dans le domaine de l'éducation en assumant un 
nouveau rôle de conseillère auprès de l'institut polytechnique SAIT de Calgary où elle a également recruté des étudiants étrangers 
d'Amérique latine pour qu'ils se joignent à l'institut. En 2007, elle a déménagé à Ottawa où elle a acquis plusieurs années d'expérience à 
l'Université Carleton comme directrice du bureau des services aux étudiants étrangers puis comme directrice des projets 
internationaux. Elle travaille depuis août 2012 au Collège Algonquin comme directrice des programmes et partenariats internationaux 
où elle supervise un grand nombre des initiatives internationales de l'établissement ainsi que les possibilités au plan international de plus 
de 18 000 étudiants. Christine Peachey a été membre du conseil d'administration du Ottawa Immigrant Women' s Services et elle 
détient un baccalauréat en relations internationales ainsi qu'une maîtrise en mondialisation et en développement en Amérique latine. 
Elle a résidé au Mexique, en Angleterre, à Calgary et à Ottawa.

Groupe d'experts en matière d'attraction et d'intégration des étudiants étrangers
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Paneliste

En 1990, il se joint au Département de physique de l'Université d'Ottawa, où il obtient un poste de professeur en 1996. De 
juillet 1997 à décembre 2000, Gary Slater agit à titre de vice-doyen à la recherche pour la Faculté des Sciences, puis il est 
nommé vice-doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales de janvier 2002 à juin 2004. Il devient par la suite 
doyen de cette même faculté de janvier 2005 à décembre 2011. Après six mois de congé administratif, il entame le 1er juillet 
2012 un mandat de cinq ans comme vice-recteur associé à l'international. Professeur Slater est un spécialiste de la physique des 
polymères et des macromolécules, et il est un expert reconnu en électrophorèse, en séquençage de l'ADN, en microfluides et 
nanofluides. Professeur Slater a été nommé en 2001 Chercheur de l'année de l'Université d'Ottawa. En 2004, il a été nommé à 
la Chaire de recherche de l'Université en physique biologique. Plus récemment, il a été élu membre honoraire de l'American 
Physical Society en 2010, puis membre honoraire de la Société royale du Canada en 2012.

GILLES TOUSIGNANT 

Paneliste

International Project Manager
La  Cité Collégiale

Consultant depuis plus de 20 ans auprès d'une clientèle diversifiée à travers le monde 
(Responsables d'entreprises, banquiers, Proviseur de lycée, formateurs...), Gilles Tousignant est

GARY W. SLATER
 
Vice-recteur associé à l'international
Université d'Ottawa.

En 1984, après avoir reçu un doctorat de l'Université de Sherbrooke (Canada), Gary Slater a 
travaillé pendant six ans au Centre de recherche Xerox du Canada à Mississauga en Ontario. 

un expert reconnu dans les domaines entrepreneurial et du développement des ressources humaines qui touche le monde 
des affaires de par sa capacité à adapter ses interventions à la situation contextuelle et aux besoins du client.

Depuis 1996, ses nombreux voyages d'affaires lui ont permis de se rendre dans plus de 20 pays et de consolider son expertise 
sur la scène internationale. Sa curiosité d'apprendre et de comprendre et de s'intégrer là où il arrive, l'a conduit  à ouvrir trois 
bureaux en Afrique avec des projets pour en ouvrir 2 autres prochainement.

Reconnu citoyen du monde, Gilles Tousignant se rend régulièrement en Afrique (Sénégal, Maroc, Tunisie, Mauritanie, Mali, 
Guinée Conakry, Bénin, Côte d'Ivoire, Niger, Burkina Faso, et Cameroun) en Amérique du sud et dans les caraïbes, pour le 
compte personnel et pour différentes institutions, notamment les entreprises privées, l'UNESCO en Haïti et La Cité collégiale 
(le plus grand collège professionnel francophone en Ontario au Canada) dont il est consultant permanent. Son implication 
dans divers projets internationaux ont fait de lui un expert conseil bien apprécié par les chefs d'entreprise, les gestionnaire et les 
ambassadeurs. Son sens d'observation, lui permet de découvrir chez tout partenaire, des qualités insoupçonnées, catalyseurs 
d'un développement original et durable.

Parallèlement à ses missions internationales il intervient à La Cité collégiale comme Chargé de projet internationaux, recruteur 
pour étudiants internationaux et dans plusieurs établissements communautaires d'Ottawa, dans les domaines le 
développement des ressources humaines, et l'intégration des immigrants au marché de travail canadien. Il offre également du 
coaching professionnel aux employeurs et aux formateurs en matière de  nouvelles approches de gestion des ressources 
humaines issue de la diversité culturelles. 

Groupe d'experts en matière d'attraction et d'intégration des étudiants étrangers
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