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SEMAINE D’ACCUEIL À OTTAWA  

23 au 28 juin 2014  

DOCUMENT D’INFORMATION (Q et R) 

 
Q1 : Pourquoi organiser une Semaine d’accueil à Ottawa (SAO)? 
La première Semaine d’accueil à Ottawa a été organisée en 2013 pour répondre à deux grandes priorités 
de la Stratégie pour l’immigration à Ottawa (SIO), dévoilée en juin 2011. La première priorité consiste à 
créer des occasions et des voies diverses pour permettre à tous les résidents d’Ottawa, dont les 
immigrants, d’établir des liens culturels, intellectuels et sociaux et définir ainsi une culture citoyenne 
homogène qui s’appuie sur la créativité de tous les résidents pour produire une cité diversifiée, vivante 
et cosmopolite (2e priorité sous « Renforcement des capacités d’intégration », SIO, page 55). 
La deuxième priorité consiste à attirer l’attention sur la diversité foisonnante à Ottawa et à renforcer 
l’avantage concurrentiel de la ville pour lui permettre d’attirer de nouveaux résidents et capitaux de 
partout au monde (SIO, page 37). 
La SAO se veut à la fois une vitrine pour la diversité d’Ottawa et un aimant pour y attirer encore plus 
d’immigrants. 
 
 

Q2 : Qu’est-ce que la SAO permet de réaliser? 
Les nouveaux arrivants potentiels sont attirés par des villes diversifiées et vivantes où ils pensent avoir 
l’occasion de participer à la vie citoyenne, d’y contribuer et de développer un sentiment 
d’appartenance. En réponse à ces deux priorités, la Semaine d’accueil à Ottawa cherche à atteindre les 
trois objectifs suivants : 
 

1. Créer une culture citoyenne homogène à Ottawa par le sport, les activités culturelles et 
intellectuelles qui rassemblent les nouveaux arrivants et les résidents de longue date. Nourrir 
une culture citoyenne qui fait naître chez les immigrants et les membres de communautés 
ethnoculturelles minoritaires un sentiment d’appartenance. 

2. Permettre aux Ottaviens de s’exprimer sur la chaleur de notre accueil envers les nouveaux 
immigrants, et d’y réfléchir, en créant des occasions de présenter leurs réussites et de discuter 
des défis qui se présentent. 

3. Promouvoir Ottawa (au pays et à l’étranger) comme capitale nationale, diversifiée et vivante, 
qui peut attirer de nouveaux résidents et des investissements. 



PLIO, mai 2014                     Page 2 
 

 
 

Q3 : Que se passe-t-il pendant la SAO? 
La Semaine d’accueil à Ottawa a été conçue pour comprendre les six principaux éléments suivants : Des 

activités de formation et d’apprentissage, telles que des séminaires universitaires, qui sont 
l’occasion de réfléchir aux défis et aux possibilités qui se présentent pour attirer et intégrer les 
immigrants. 

2. Des rencontres sportives organisées dans divers parcs d’Ottawa, comprenant des activités 
appréciées des immigrants telles que le soccer, le cricket, la course à pied, le tai-chi. 

3. Un forum sur l’immigration pour présenter et célébrer les réussites des partenaires du PLIO et 
pour favoriser le dialogue dans la collectivité. 

4. Des événements artistiques et des spectacles qui reflètent l’apport artistique des immigrants et 
des minorités. 

5. Des projections de documentaires et de films dans des parcs du voisinage qui visent à 
rapprocher les voisins et à leur permettre de réfléchir à différents aspects de l’intégration des 
immigrants – susciter l’empathie en ce qui concerne l’expérience que vivent les nouveaux 
arrivants. 

6. Des activités officielles (galas) pour réunir des personnalités locales des milieux municipaux, 
économiques et religieux. 

En 2014, nous avons ajouté le concept d’ambassadeurs de la SAO afin de célébrer l’esprit d’accueil dont 
des Ottaviens de tous les horizons font preuve à l’égard des nouveaux immigrants. 
 
 

Q4 : En quoi consiste l’initiative sur les ambassadeurs de la SAO? 
Les ambassadeurs de la SAO sont des résidents d’Ottawa de tous les horizons qui ont fait preuve 
d’ouverture, de curiosité et d’amitié, qualités humaines qui transforment les différences culturelles en 
richesse, mais dont l n’est pas toujours facile de faire montre avec nos vies actives. 

Pour trouver des ambassadeurs de la SAO, le PLIO a lancé un appel de candidatures à l’endroit des résidents 
d’Ottawa nés à l’étranger pour qu’ils soumettent le nom de personnes qui ont, par leur accueil et leur 
soutien, fait une différence pour faciliter leur installation. Ces personnes doivent être extérieures à leur 
propre famille et doivent les avoir marqués par les efforts particuliers faits pour les aider à s’adapter à la vie 
à Ottawa. Il peut s’agir d’un voisin, d’un étranger devenu depuis un ami, d’un collègue de travail, d’un 
enseignant ou d’un professeur, ou même d’un représentant politique. 

Les récits recueillis seront affichés sur notre site Facebook et plusieurs personnes seront choisies comme 
ambassadeurs de la SAO. Les ambassadeurs de la SAO feront l’objet d’une exposition photographique dans 
le cadre de la Semaine d’accueil à Ottawa réalisée par le photographe Dwayne Brown, fondateur du projet 
loveOttawa. 

 
Q5 : Qui participe à la SAO? 
La SAO est orchestrée par le Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO), parrainée par le maire 
d’Ottawa, et alimentée par le travail acharné des partenaires du PLIO. Le PLIO constitue un 

http://olip-plio.ca/fr/semaine-daccueil-a-ottawa-2014/#ambassadeurs-de-la-sao-2014
http://www.love-ottawa.com/
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regroupement collaboratif financé par Citoyenneté et Immigration Canada avec pour mandat de 
renforcer la capacité d’Ottawa à accueillir les immigrants, et à leur permettre de s’établir et de 
s’intégrer. 
 
Les partenaires du PLIO comprennent la Ville d’Ottawa et la coalition LASI (Local Agencies Serving 
Immigrants), les quatre conseils scolaires locaux, les universités et collèges, des fournisseurs de services 
sociaux et de santé, le Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain, des fournisseurs 
de services aux enfants et aux jeunes, des employeurs et des associations d’employeurs comme la 
Chambre de commerce d’Ottawa, le Service de Police d’Ottawa, Logement communautaire d’Ottawa et 
Centraide Ottawa. 
 
Les activités de la SAO ciblent tous les Ottaviens, peu importe leur rôle et leurs liens avec les nouveaux 
arrivants, que ce soit comme voisins, collègues, employeurs, éducateurs, représentants au Parlement, 
membres du conseil municipal, guides religieux, fonctionnaires, artistes, et membres des médias. 
 
Voici quelques-uns des commanditaires d’événements prévus lors de la Semaine d’accueil à Ottawa de 
2014 : le PLIO et la Ville d’Ottawa, l’Université d’Ottawa, l’Université Carleton, le Collège Algonquin, La 
Cité collégiale, le mouvement CPAMO (Cultural Pluralism Movement in Ontario), l’initiative MASC 
(Multicultural Arts in Schools and Communities), la Bibliothèque publique d’Ottawa, le Centre catholique 
pour immigrants, l’organisme IWSO (Immigrant Women Services Organization), le Centre d’information 
communautaire d’Ottawa 211, la Zone d’amélioration commerciale – Somerset, l’association de visites 
guidées à pied de la communauté amérindienne, et bien d’autres. 
 
 

Q6 : Quel est le rôle du maire comme parrain de la SAO? 
En juin 2013, le maire d’Ottawa, Jim Watson, a proclamé la dernière semaine de juin chaque année 
Semaine d’accueil à Ottawa (SAO), soit un moment choisi pour exprimer l’hospitalité d’Ottawa à l’égard 
des nouveaux immigrants.  
 
Par cette proclamation, le maire d’Ottawa invite tous les résidents à reconnaître qu’une grande portion 
des résidents d’Ottawa sont arrivés comme immigrants et se sont installés pour y élever leur famille et 
contribuer à la qualité de vie d’Ottawa et à son identité. De plus, le Maire souligne que pour assurer sa 
viabilité, la ville d’Ottawa doit continuer à attirer les immigrants de partout au monde. 
 
La proclamation de la Semaine d’accueil à Ottawa par le maire d’Ottawa a une valeur symbolique tout 
autant qu’un côté pratique. Du point de vue pratique, le parrainage par le Maire contribue à inciter les 
leaders d’Ottawa et mobiliser des institutions clés à collaborer et à s’efforcer à faire d’Ottawa une ville 
accueillante. Cela comprend les employeurs, les éducateurs, les organismes gouvernementaux, les 
travailleurs du secteur bénévole, les dirigeants religieux et le public en général. 
 
Du point de vue symbolique, la proclamation de la Semaine d’accueil à Ottawa véhicule un message fort 
aux immigrants arrivés à Ottawa et aux immigrants potentiels en leur soulignant qu’Ottawa comprend 
l’aventure humaine des nouveaux immigrants. Elle reconnaît ce que signifie refaire sa vie dans une 
nouvelle collectivité et veut les appuyer dans leurs efforts d’établissement et d’intégration. 
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Q7 : Comment la SAO aide-t-elle les immigrants à se sentir mieux accueillis à 
Ottawa? 
Le processus d’intégration est difficile. Les immigrants doivent trouver un logement adéquat, se trouver 
un emploi, inscrire les enfants à l’école, tenter de faire reconnaître leurs diplômes et leur expérience 
professionnelle et créer des réseaux sociaux de soutien. Cela prend du temps et nécessite de gros 
efforts; souvent les immigrants se sentent marginalisés. 
 
La durée et la difficulté du processus menant à une intégration complète varient selon des facteurs 
comme l’âge, la scolarité, les compétences linguistiques, le fossé culturel par rapport à la nouvelle 
communauté d’accueil, la situation familiale et les relations établies avec des résidents locaux. 
 
Heureusement, les résidents d’Ottawa estiment et accueillent les immigrants et ils les aident au 
quotidien à s’intégrer. Notre objectif consiste à créer de nombreuses occasions d’accueillir les nouveaux 
arrivants et de les aider à surmonter les défis auxquels ils font face. 
 
La Semaine d’accueil à Ottawa a pour objectifs :  
 

 de créer une communauté plus unifiée qui accroît la confiance et la compréhension entre les 
résidents; 

 de trouver des champions qui feront progresser les objectifs de la SAO et connaître le succès 
d’Ottawa pour attirer et intégrer les immigrants; 

 de faire en sorte que les immigrants, autant ceux nouvellement arrivés que ceux installés depuis 
longtemps, se sentent mieux accueillis et capables de participer à bâtir l’avenir d’Ottawa; 

 de renforcer la réputation d’Ottawa au pays et à l’étranger comme ville attrayante et cosmopolite 
où la diversité culturelle prospère et où les nouveaux arrivants sont les bienvenus. 

 
 

Q8 : Comment saurons-nous si Ottawa est réellement une ville accueillante?  
Trois grandes catégories d’indicateurs nous permettent d’évaluer à quel point Ottawa est accueillante : 
la mobilisation pour l’intégration des nouveaux arrivants aux institutions gouvernementales et locales; 
les attitudes accueillantes des résidents à l’égard des nouveaux arrivants; la facilité avec laquelle les 
immigrants peuvent profiter d’occasions d’emploi, avoir un hébergement, accéder à des services 
sociaux, d’éducation et de soins de santé. 
 
 

Q9 : Ottawa possède une longue tradition d’accueil pour les réfugiés, entre 
autres, du Vietnam, du Kosovo, de la Somalie, du Rwanda, de la Birmanie. Que 
pouvons-nous faire de plus? 
Trois choses ont changé dans la stratégie pour l’immigration à Ottawa : 

1. L’afflux de nouveaux arrivants à Ottawa s’est grandement diversifié et comprend maintenant un 
grand nombre de travailleurs qualifiés et d’étudiants étrangers. 

2. Ottawa reçoit maintenant un grand nombre d’immigrants francophones qui devaient 
normalement aller au Québec. Certains de ces immigrants habitent peut-être encore au 
Québec, mais travaillent à Ottawa. 
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3. Ottawa souhaite plutôt recruter des nouveaux arrivants afin de stimuler la prospérité locale et 
les investissements locaux que d’offrir une aide humanitaire. 

 
 

Q10 : Combien d’immigrants accueillons-nous chaque année?  
Ottawa a reçu au total 12 000 nouveaux arrivants en 2012, répartis également entre des résidents 
permanents et des migrants temporaires. Ces derniers comprennent des proportions égales de 
travailleurs étrangers temporaires et d’étudiants étrangers. 
 
 

Q11 : Comment cela se compare-t-il à d’autres villes canadiennes comme 
Montréal, Toronto ou Vancouver? 
Le nombre d’immigrants, d’étudiants et de travailleurs temporaires à Ottawa est inférieur à celui pour 
les trois grandes régions métropolitaines au Canada, soit Toronto, Vancouver et Montréal. Toutefois, en 
comparaison à des villes canadiennes de taille moyenne, Ottawa est une des destinations principales 
pour les nouveaux immigrants. Ottawa constitue également la deuxième destination en Ontario la plus 
importante pour les immigrants après Toronto. 
 
 

Q12 : Pourquoi l’accueil des nouveaux arrivants est-il si important? 
Les nouveaux arrivants sont essentiels pour assurer la prospérité, la croissance et le caractère 
cosmopolite d’Ottawa. Pour permettre aux nouveaux arrivants de s’établir et de s’intégrer avec succès, 
il faut des politiques adéquates et des investissements de la part des gouvernements, des institutions 
motivées et sensibilisées, et des attitudes accueillantes. 
 
En fait, si les immigrants et d’autres nouveaux arrivants ne se sentent pas les bienvenus, ils s’en iront, 
emportant avec eux des atouts, sans permettre de rentabiliser les investissements faits à Ottawa en 
formation et en établissement. Et au-delà de tels arguments économiques, tout le monde s’entend que 
les Ottaviens veulent vivre dans une ville inclusive et unifiée, et non dans une ville qui confine les 
immigrants à des communautés séparées. 
 

Mots-clics : #2014WOW, #Ottawa, #OLIP-PLIO. 
 

� http://www.facebook.com/OttawaLIP 

 https://twitter.com/OLIP_PLIO 

URL : http://www.olip-plio.ca 

 

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec : 
Hindia Mohamoud 
Directrice du PLIO 
Courriel : hindia@olip-plio.ca 
Téléphone : 613-262-6640 
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