
       AVIS AUX MÉDIAS 
 

OTTAWA CÉLÈBRE SES ATOUTS EN TANT QUE VILLE 
ACCUEILLANTE AUX IMMIGRANTS 

 SEMAINE D’ACCUEIL À OTTAWA (SAO): du 23 au 28 juin 2014 
35 ACTIVITÉS AU PROGRAMME 

 

La réception du lancement SAO 2014, des concerts culturels en direct, des rencontres sportives, 
des projections de documentaires, des discussions publiques, des colloques, des lancements de 
livres, des visites guidées pour découvrir l’histoire méconnue d’Ottawa, des foires d’information et 

des expositions de récits et de photographie.  

 

 
OTTAWA (le 23 juin 2014 à 8h00) – La 2e Semaine d’accueil à Ottawa annuelle (SAO) sera célébrée à 
Ottawa du 23 au 28 juin 2014 dans divers lieux de la ville, en préparation à la fête du Canada le 1

er
 juillet. 

La célébration de cette année s’appuiera sur l’immense succès de la première édition de la SAO en 2013 
quand le maire d’Ottawa, Jim Watson, a officiellement proclamé la dernière semaine de juin de chaque 
année comme la Semaine d’accueil à Ottawa.  
 
Le calendrier des activités pour la SAO 2014 comporte 35 évènements pour tous les goûts et conçus 
pour souligner l’esprit d’accueil de la ville d’Ottawa aux immigrants tout en permettant à tous les 
résidents, bien établis ou nouvellement arrivés, d’échanger entre eux. Les activités pour la SAO 2014 
comprennent une célébration de la fierté civique tout en mettant l’accent sur l’apprentissage et le 
renforcement des échanges, un ensemble d’activités sportives, artistiques et culturelles mettant en 
lumière l’héritage riche et diversifié de la ville d’Ottawa.  
 
 
QUOI: Un petit-déjeuner de réception organisé par le Partenariat local pour l’immigration 

d’Ottawa (PLIO) et la ville d’Ottawa pour le lancement de la Semaine d’accueil à 

Ottawa 2014, mettant en vedette 

 Le maire d’Ottawa Jim Watson, soulignera les atouts de la ville d’Ottawa en 
tant que ville accueillante  

 La reconnaissance des ambassadeurs de la SAO par le maire, des 
résidents d’Ottawa sélectionnés parmi un bassin de candidatures choisies 
par des immigrants d’Ottawa 

 Dévoilement de l’exposition ‘Visages et histoires d’une ville accueillante’  
 Avant-première des activités de la SAO 2014 

 

QUI: 

 

Le maire d’Ottawa Jim Watson, les co-présidents de la SAO 2014, Louisa Taylor et 

Sarah Onyango, la directrice du PLIO Hindia Mohamoud et les ambassadeurs de la 

SAO 2014 

 

QUAND: 

 

Le lundi 23 juin 2014 de 8h00 à 9h00. 

 

OCCASION: 

 

Photos et interviews (incluant les ambassadeurs de la SAO)  

 

MÉDIAS: Des documents d’information sur la SAO 2014 seront distribués sur place.  

 

LIEUX: 

 

Place Jean Pigott, l’Hôtel de ville, 110 avenue Laurier Ouest, Ottawa 

 
  



Médias:  Pour organiser une entrevue ou pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Pour toutes demandes de renseignements en anglais: 
 
Karen Bennett  
Vice-Présidente, Service aux clients 
Delta Media Inc. 
 Téléphone: 613-233-9191 ext. 226 
 Courriel: karen@deltamedia.ca  

Twitter: @deltamediapr 
 
 
 
 
 
 
 Pour toutes demandes de renseignements en français: 
 
Janelle Duguay  
Coordinatrice des comptes  
Delta Media Inc. 
 Téléphone: 613-233-9191 ext. 230 
 Courriel : janelle@deltamedia.ca 

Twitter: @deltamediapr 

 

 

MÉDIAS SOCIAUX: 

Hashtag: #WOW2014, #Ottawa  

PLIO en ligne: 

   https://www.facebook.com/OttawaLIP       

   https://twitter.com/OLIP_PLIO     
URL:      http://www.olip-plio.ca  
EventBrite: https://www.eventbrite.ca/edit?eid=9161754053 
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