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Pour publication immédiate 
COMMUNIQUÉ   

Aux : Agents des affectations, reporteurs et réalisateurs  

Ottawa pourrait bientôt devenir la ville la plus accueillante pour les immigrants au 
Canada 

 
OTTAWA (24 juin 2013) – Le 26 juin, à 8 h, lors d’une réception-petit-déjeuner avec des chefs 
d’entreprise, des dirigeants locaux et des représentants des communautés confessionnelles de la région, 
le maire d’Ottawa, Jim Watson, proclamera la semaine du 25 au 30 juin la toute première « Semaine 
d’accueil à Ottawa (SAO) ». La réception avec proclamation par le maire est l’une des nombreuses 
activités prévues durant la SAO pour rehausser la réputation de la capitale en tant que ville accueillante 
pour les nouveaux arrivants. Le calendrier de la première Semaine d’accueil à Otawa est ponctué d’une 
série de colloques et de célébrations passionnantes, notamment des événements sportifs, des 

conférences et colloques publics, une projection de film dans un parc de voisinage, de la musique, des 
rassemblements d’artistes et le 2e

 Forum annuel sur l’immigration d’Ottawa. 
 
« Nous reconnaissons depuis longtemps la valeur de l’immigration pour la prospérité et la vitalité de notre 
ville », a déclaré le maire d’Ottawa, Jim Watson. « La Semaine d’accueil à Ottawa” soulignera notre 
profond respect et notre hospitalité envers les nouveaux arrivants, tout en créant des opportunités de 
dialogue et d’échange entre les nouveaux arrivants et les résidents de longue date. » 
 
Le Forum sur l’immigration d’Ottawa de cette année, organisé par le Partenariat local pour l’immigration 
d’Ottawa (OLIP) en collaboration avec le Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de 
l’Ontario, a pour thème « Les fondements d’une collectivité accueillante ». Il aura lieu le jeudi 27 juin, de 
8 h à 12 h, et coïncide avec la Journée du Multiculturalisme.  
 
Les participants au Forum entendront un exposé sur le modèle du Manitoba en matière d’accueil et 
d’intégration des nouveaux arrivants prononcé par Gerry Clement, ancien haut fonctionnaire du 
gouvernement du Manitoba et l’un des principaux architectes de la stratégie du Manitoba visant à attirer 
et intégrer les immigrants, qui a suscité beaucoup d’éloges. Des représentants d’établissements 
d’enseignement postsecondaire d’Ottawa réfléchiront aussi sur les opportunités et défis auxquels ils font 
face tandis qu’ils cherchent à développer et améliorer la réputation d’Ottawa en tant que point de chute 
pour des étudiants internationaux.  
 
En 2012, Ottawa se plaçait au quatrième rang en tant que destination des étudiants internationaux au 
Canada, après Toronto, Vancouver et Montréal, et en première place pour les étudiants internationaux 
parmi les villes de taille moyenne du Canada. « En tant que communauté, nous sommes déterminés à 
renforcer notre capacité d’accueil et d’intégration des immigrants », a déclaré Dick Stewart, président du 
Conseil du PLIO. « Le Forum sur l’immigration d’Ottawa de 2013 nous aidera à tirer la leçon des 
réussites d’autres villes; il nous permettra de discuter des moyens grâce auxquels nous pourrons 
conserver et améliorer ce qui fonctionne bien. » 
 
Le Forum célébrera aussi les réussites des partenaires du PLIO au cours des huit derniers mois et des 
progrès continus accomplis pour atteindre les objectifs de la Stratégie pour l’immigration à Ottawa, lancée 
en 2011. 
       
Les activités de la Semaine d’accueil à Ottawa débutent le 25 juin avec deux colloques : l’un a pour 

thème « Renforcer de façon durable la capacité des organismes d’accueil » et mettra en vedette trois 
éminents conférenciers ainsi que le dépôt d’un raport sommaire sur la phase 1 du tout premier projet sur 
l’équité d’Ottawa; l’autre portera sur « Les Enjeux de l’immigration francophone à Ottawa ». 

http://olip-plio.ca/fr/knowledge-base/semaine-wow/
http://olip-plio.ca/fr/knowledge-base/semaine-wow/
http://olip-plio.ca/fr/2e-forum-annuel-sur-limmigration-dottawa/
http://olip-plio.ca/fr/
http://olip-plio.ca/fr/
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La proclamation par le maire et la réception-petit-déjeuner seront les pivots de la Semaine, la cérémonie 
officielle de proclamation étant prévue pour le 26 juin. Des artistes locaux et des organisations du secteur 
des arts se réuniront le 28 juin pour discuter de la façon de promouvoir le pluralisme dans les arts.   
 
La Semaine se terminera le 30 juin avec la Coupe communautaire au parc Brewer. Plus de 2000 invités 
sont attendus pour profiter de cette activité familiale de détente, qui comprendra des compétitions de 
soccer, des démonstrations de sports tels que le cricket et le tai-chi, très prisés par les immigrants et les 
résidents issus de minorités, des jeux pour enfants, une foire alimentaire internationale, et une cérémonie  
de réaffirmation de la citoyenneté durant laquelle 200 résidents d’Ottawa renouvelleront leurs 
engagements envers le Canada et envers chacun d’entre eux.  
 
« Nous sommes fascinés par la SAO », a déclaré Hindia Mohamoud, directrice du PLIO. « Les 
partenaires du PLIO acomplissent beaucoup de travail utile et d’innombrables résidents d’Ottawa sont 
accueillants envers les immigrants. La Semaine d’accueil à Ottawa consiste à unir nos voix et à faire 
savoir clairement et sans équivoque que nous avons l’intention de devenir et de rester la ville la plus 
accueillante au Canada envers les nouveaux arrivants. »  
 
Lancée par le Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa et parrainée par le maire d’Ottawa, la 
Semaine d’accueil à Ottawa vise à susciter parmi les résidents d’Ottawa des opportunités périodiques 
d’exprimer notre accueil chaleureux et d’y réfléchir, et à permettre aux nouveaux arrivants et aux 
résidents de longue date d’Ottawa de profiter d’échanges de qualité sur les plans récréatif et intellectuel 
qui encourageront la confiance et la compréhension.  
 
Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO) 

 
Le Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO) a été fondé en octobre 2009 par la Ville d’Ottawa 
et la coalition LASI (Local Agencies Serving Immigrants). Il est financé par Citoyenneté et Immigration 
Canada et a pour mandat d’améliorer la capacité locale d’attirer des immigrants, et de leur permettre de 
s’établir et de s’intégrer. Le PLIO est l’un des quelque 40 partenariats locaux pour l’immigration au 
Canada. Visitez le Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa en ligne à l’adresse www.olip-plio.ca. 
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Contacts avec les médias : 
 

Pour obtenir une entrevue ou de plus amples renseignements, contactez : 

Pour tous renseignements en anglais : 
 
Karen Bennett  
vice-présidente, Service à la clientèle 
Delta Média inc. 
 Tél. : 613-233-9191 poste 226 
 Courriel : karen@deltamedia.ca  
 
Pour tous renseignements en français : 
 
Leigh B. Morris 
Coordonnateur de comptes, Multimédia 
Delta Média inc. 
 Tél. : 613-233-9191 poste 230  
 Courriel : leigh@deltamedia.ca  
URL : www.deltamedia.ca  
 

MÉDIAS SOCIAUX : 

Mot-clic : #WOW, #Ottawa, #Immigration 

Delta Média inc. : 

  http://www.facebook.com/DeltaMediaInc      

  http://www.twitter.com/DeltaMediaPR    

  http://www.linkedin.com/company/delta-media-inc./  
URL :    http://www.deltamedia.ca  
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