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June 22nd 2015 
 

On behalf of Members of Ottawa City Council, I am 
delighted to extend a warm welcome to the participants of 
the 3rd Ottawa Immigration Forum, where OLIP partners and 
community stakeholders will convene to launch the 2015 
Welcoming Ottawa Week, as well as to discuss how Ottawa 
can best build on our accomplishments to move forward on 
our shared vision of a more prosperous and vibrant national 
capital strengthened by immigrants’ contributions. 
 

The Ottawa Immigration Forum provides a valuable 
opportunity for stakeholders from multiple sectors to 
celebrate Ottawa’s progress with regard to the Ottawa 
Immigration Strategy, in addition to sharing ideas and 
insights on how we can remove barriers to allow new 
Canadians to succeed and prosper.  The wealth of resources 
and intellectual capital brought together at the Forum are a 
testament to Ottawa’s commitment to support the successful 
integration of immigrants, and to OLIP’s effectiveness as a 
vehicle for channelling and strengthening community 
capacity to attract and integrate immigrants.   
 

I am proud of the City of Ottawa’s active partnership role - as 
a co-founder of OLIP - in developing Ottawa’s shared goals, 
as defined in the Ottawa Immigration Strategy and the 
Municipal Immigration Strategy; and its accomplishments 
since the launch of these aligned Strategies.  Numerous City 
departments have led strategic initiatives in collaboration 
with OLIP and its partners to make a real difference in the 
settlement and integration of immigrants in our community.  
I am confident that our collective achievements will serve as 
a solid foundation upon which to build new successes. 
 

Allow me to convey my best wishes to everyone present for a 
very productive and rewarding gathering.  I trust that the 3rd 
Ottawa Immigration Forum will mark another successful 
milestone in our journey towards our shared vision, and set 
the tone for the 2015 Welcoming Ottawa Week celebrations. 
 

I thank Deputy Mayor Councillor Mark Taylor for 
representing me at this year’s Forum.  
 

Sincerely, 
 
 
 
 

Le 22 juin 2015 
 

Au nom des membres du Conseil municipal d’Ottawa, c’est 
avec un grand plaisir que je souhaite la bienvenue à tous les 
participants du troisième Forum sur l’immigration d’Ottawa. 
Des membres du Partenariat local pour l’immigration 
d’Ottawa et des intervenants communautaires s’y réuniront 
pour lancer la Semaine d’accueil à Ottawa 2015 et discuter de 
la façon dont la Ville d’Ottawa peut miser sur ses succès pour 
concrétiser notre vision commune, soit celle d’une capitale 
nationale dynamique et prospère qui s’enrichit de l’apport de 
ses immigrants. 
 

Le Forum sur l’immigration d’Ottawa est, pour les 
intervenants de multiples secteurs, une occasion en or de 
célébrer les succès de la Stratégie de la Ville d’Ottawa en 
matière d’immigration et de partager idées et opinions sur les 
moyens de faire tomber les barrières qui compromettent 
l’épanouissement des nouveaux arrivants. L’abondance des 
ressources et du capital intellectuel qu’offrent les participants 
du Forum témoigne de l’engagement de la Ville à intégrer les 
immigrants ainsi que de l’efficacité du PLIO à concentrer et à 
renforcer la capacité d’Ottawa à les attirer et à bien les 
intégrer. 
 

La contribution active de la Ville à la mise en œuvre des 
objectifs communs de la Stratégie de la Ville d’Ottawa en 
matière d’immigration et de la Stratégie pour l’immigration à 
Ottawa et toutes les réalisations qui en ont découlé me 
rendent, comme cofondateur du PLIO, très fier. De nombreux 
services municipaux ont mis sur pied des initiatives 
stratégiques en collaboration avec le PLIO et ses partenaires 
pour réellement aider les immigrants à s’établir à Ottawa et à 
s’intégrer dans notre communauté. Nos accomplissements 
collectifs sauront certainement inspirer nos prochaines 
réussites. 
 

Permettez-moi de souhaiter à tous les participants un 
rassemblement des plus productifs et enrichissants. Je crois 
que le Forum de cette année nous permettra de nous 
rapprocher encore davantage de notre vision commune et 
donnera le ton aux célébrations de la Semaine d’accueil à 
Ottawa 2015. 
 

Merci au maire suppléant et conseiller Mark Taylor de me 
représenter au Forum cette année. 
 

Meilleures salutations. 

 

Jim Watson, Mayor/Maire 
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Le Forum sur l’immigration d’Ottawa est une composante de l’approche 
et du système de gouvernance du PLIO, conçu pour célébrer les progrès des 
partenaires du PLIO; pour permettre une réflexion sur les défis; et pour solliciter 
les commentaires de la communauté quant aux champs d’action planifiée.  

Le premier Forum sur l’immigration d’Ottawa s’est tenu en octobre 2012; durant 
les deux premières années, le Forum a été organisé annuellement par le PLIO en 
collaboration avec des partenaires clés comme la Ville d’Ottawa et le Réseau de 
soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario. En lien avec de récents 
ajustements dans la gouvernance du PLIO, le Forum a maintenant lieu tous les 
deux ans.

Le Forum 2015 marque la fin des cinq premières années du partenariat PLIO et 
coïncide avec la fin de la phase initiale de mise en oeuvre de la Stratégie pour 
l’immigration à Ottawa (2011-2014). Par conséquent, le Forum se penchera plus 
précisément sur la thématique: Aller de l’avant avec notre vision / Bâtir sur nos 
réussites. Plus particulièrement, le Forum permettra :

1. d’attirer l’attention sur les réalisations concrètes des partenaires du PLIO 
depuis le lancement de la Stratégie pour l’immigration en 2011, dans cinq 
secteurs : 1) l’intégration économique; 2) le développement de capacités pour 
l’établissement et l’intégration; 3) la santé et le bienêtre; 4) les compétences 
et la formation linguistiques; et 5) l’éducation. Caroline Andrew et Carl 
Nicholson présenteront un aperçu des manières dont ces réalisations ont 
permis à Ottawa d’avancer vers une vision commune et ils réfléchiront sur 
comment nous pourrions aller de l’avant. 

2. d’améliorer notre compréhension des grandes tendances qui ont façonné les 
récents changements de politiques aux niveaux fédéral et provincial et dont on 
peut s’attendre à ce qu’ils touchent la planification à moyen terme d’Ottawa. 
La présentation de Corinne St. Amand sur les récents changements dans 
les politiques d’immigration et les programmes d’établissement permettra 

3rd Forum sur l’immigration d’Ottawa :
Contexte historique et objectifs
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aux participants de mieux comprendre les défis et les opportunités que 
cette nouvelle politique et ce nouvel environnement de financement offrent. 
 
Au niveau provincial, Cohen Langerak, conseiller principal en politiques au 
Ministère des affaires civiques, de l’immigration et du commerce international 
partagera avec nous les plans du Ministère pour renforcer l’économie 
ontarienne en s’appuyant sur la diversité et les connexions internationales de 
la Province.

3. de reconnaitre et célébrer les Ambassadeurs SAO 2015, des citoyens d’Ottawa 
qui incarnent l’esprit d’accueil d’Ottawa.  

4. de susciter des idées dans les grands domaines d’action planifiée :
• Les données et les connaissances nécessaires pour comprendre les conditions 

qui déterminent l’intégration des immigrants et qui nous permettent 
d’évaluer notre progrès collectif vers notre vision commune.

• La lutte aux défis de santé mentale auxquels font face les immigrants et les 
bonnes pratiques qui se sont avérées efficaces ailleurs.

• À quoi devons-nous penser pour construire une ville plus accueillante

Les avis et commentaires exprimés par les participants au Forum nourriront 
la planification des partenaires du PLIO de la prochaine phase d’action sur la 
Stratégie pour l’immigration à Ottawa.
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8h00 Arrivée, inscription & déjeuner

8h15 Partager vos idées pour faire d’Ottawa une communauté accueillante 
 Session interactive avec les participants au Forum

8h55 Remarques liminaires
 Sarah Onyango, Maitresse de cérémonie du Forum

9h00 Discours de bienvenue & faits saillants de la Stratégie municipale 
d’immigration

 Mark Taylor, Maire suppléant d’Ottawa

9h10 Tendances et politiques affectant les progrès d’Ottawa
• Corinne Prince St. Amand, Directrice générale de l’intégration – Bureau 

d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers, Citoyenneté et 
Immigration Canada

• Cohen Langerak, Conseiller principal en politiques, Direction de 
l’immigration des gens d’affaires, Ministère des affaires civiques, de 
l’immigration et du commerce international de l’Ontario 

9h45 Session de questions-réponses: interactions entre les orateurs et les 
participants au Forum

 Sarah Onyango, Maitresse de cérémonie du Forum

10h00 Les cinq premières années de notre Partenariat : apprentissage, 
accomplissements, et la marche à suivre

 Dre Caroline Andrew & Carl Nicholson, membres du Comité directeur du PLIO

10h20 Ambassadeurs SAO 2015 & exposition « Visages et histoires d’une ville »
 Louisa Taylor & Sarah Onyango, co-présidentes de la SAO

10:30 a.m. Break

Forum ProgramProgramme de forum
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10h50 Petits groupes de discussion sur le contexte & la marche à suivre
• Selon vous, quels sont les éléments les plus importants sur lesquels Ottawa 

devrait porter son attention pour rendre notre ville plus accueillante?

• Selon vous, dans quel domaine pourrions-nous faire le plus de progrès si 
nous agissions ensemble?

11h15 Récolte des idées issues des petits groupes de discussion
 Bill Shields, Facilitateur du PLIO et associé sur la gouvernance

11h30 Avis d’experts dans les domaines d’action planifiée 
• Comment est-ce qu’Ottawa peut s’appuyer et profiter des 

données administratives pour orienter la planification locale? 
Dr Michael Haan, Professeur agrégé, Université Western (London, Ontario) 
et détenteur de la Chaire de recherche du Canada sur la population et les 
politiques sociales

• Faire face aux défis en matière de santé mentale chez les immigrants & les 
réfugiés 
Dr Branka Agic, gestionnaire en équité en matière de santé 
Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH).

12h10 Session questions-réponses: interactions entre les orateurs et les 
participants au Forum

 Sarah Onyango, maitresse de cérémonie du Forum

12h25 Remarques de clôture
 Hindia Mohamoud, Directrice du PLIO
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Conseiller Mark Taylor
Maire Suppléant d’Ottawa 
Conseiller du Quartier Baie

 
 

Conseiller Taylor a grandi sur le chemin Moncton, dans le secteur de Queensway 
Terrace Nord du quartier Baie. Il a habité, fréquenté l’école et travaillé dans ce 
quartier Baie presque toute sa vie. Élevé par sa mère, son père étant décédé 
alors qu’il n’avait qu’un an, Mark a été à même de constater les défis très réels 
auxquels trop d’entre nous font encore face aujourd’hui. Il a appris que le fait de 
posséder de bons amis et de vivre dans un milieu où les gens s’entraident est très 
important pour avoir la certitude que personne n’est laissé de côté.

Mark et sa famille, soit sa femme Christine, sa fille Sasha et sa belle-fille Emily, 
continuent de prendre part à la vie de notre communauté et de notre ville, 
s’efforçant de bâtir sur la base très solide que constitue la conviction qu’ils 
partagent, à savoir que ce sont de petits gestes quotidiens qui contribuent à 
façonner de grandes communautés.

Vie professionnelle
Mark a travaillé dans des milieux variés, notamment comme associé et chef 
de l’information d’une entreprise de haute technologie locale, dont il était 
copropriétaire. L’expérience vécue au sein de cette entreprise, qui comptait des 
revenus annuels supérieurs à un million de dollars et plus de 30 employés, a 
permis à Mark d’acquérir un grand respect pour les propriétaires d’entreprise de 
notre communauté et de voir le rôle important que jouent les entreprises pour 
façonner notre communauté et promouvoir l’esprit d’entreprise positif qui est le 
moteur de notre économie locale et nationale.

Implication communautaire
Croire dans une communauté, c’est en faire partie. Chacun de nous s’implique 

Les orateurs et leurs profils
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quelque part, que ce soit dans la vie de ses amis ou de sa famille, dans une cause 
ou un organisme de bienfaisance qui possède une signification particulière pour 
nous, ou encore au quotidien, dans la vie scolaire de ses enfants. Au fil des ans, 
Mark a eu le plaisir de servir comme parent bénévole dans le club de soccer de 
sa fille et de siéger au conseil des parents de son école. Il a contribué à recueillir 
des fonds pour soutenir l’important travail qu’accomplit le Centre de détresse 
d’Ottawa et la région; il a fait du bénévolat dans le cadre des Journées d’entraide 
de Centraide; il a fait sonner les cloches de Noël pour l’Armée du Salut dans les 
centres commerciaux de la région; et il a fait partie du conseil d’administration 
du Centre de ressources communautaires Pinecrest Queensway.

Implication en politique locale
Mark a été élu comme représentant du quartier Baie, dans l’ouest de la ville, au 
Conseil municipal d’Ottawa lors des élections de 2010. Plusieurs années avant 
son élection, Mark avait eu la chance de travailler au bureau du député provincial 
Jim Watson, qui représentait la circonscription d’Ottawa-Ouest-Nepean, dont le 
quartier Baie fait partie.
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Caroline Andrew
Directrice, Centre d’études en gouvernance, Université d’Ottawa 
Co-présidente,Table Sectorielle du PLIO: 
Développement des capacités de l’établissement et l’intégration

 
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).
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Carl Nicholson
Directeur exécutif, Centre catholiques pour immigrants de 
l’Ottawa

 
 

Carl Nicholson est directeur exécutif du Centre catholique pour immigrants 
(CCI) et de la Fondation du Centre catholique pour immigrants (FCCI). À ce 
titre, il coordonne un budget annuel de 8 millions de dollars et supervise un 
personnel de 85 employés qui offrent des services à 7 000 clients qui sont soit des 
immigrants, soit des réfugiés. M. Nicholson est diplômé de l’université Carleton 
et collecteur de fonds certifié. Il détient une vaste expérience dans des postes de 
direction au sein d’organismes sans but lucratif (37 ans dont 16 auprès de CUSO 
Afrique) et, depuis 1989, il possède sa propre entreprise à succès dans le domaine 
des campagnes de financement et de conseils de gestion.

Carl Nicholson fait partie de plusieurs conseils d’administration, notamment : la 
coalition LASI (Local Agencies Serving Immigrants); Compétences mondiales, à 
titre de trésorier; l’OCASI (Ontario Council of Agencies Serving Immigrants), à 
titre de président; le Conseil du Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa, 
à titre de directeur exécutif; MOST (Making Ottawa Safe Together); le Conseil 
sectoriel des ressources humaines, à titre de trésorier pour le secteur bénévole; 
Watercan (qui délivre l’équivalent de 2 M$ par an en eau potable et en services 
d’hygiène à 3 pays africains), à titre de vice-président; le conseil exécutif de 
l’Initiative de développement de collectivités accueillantes, à titre de coprésident; 
la Commission de services policiers d’Ottawa.

Carl Nicholson a été honoré plusieurs fois pour ses contributions à la collectivité. 
En 2003, il a reçu le Prix de bâtisseur communautaire remis par Centraide Ottawa 
dans le cadre d’un partenariat avec la coalition LASI (Local Agencies Serving 
Immigrants); en 2004, il a reçu le prix « Investir dans les gens » de la Fondation 
communautaire d’Ottawa ainsi que l’Ordre du mérite du diocèse remis par 
l’archidiocèse catholique romain d’Ottawa; en 2006, le magazine Ottawa Life 
l’a cité comme l’une des 50 personnes de la capitale qui font une différence; en 
2007, il a reçu le prix Lignum Vitae décerné par le National Institute of Jamaican 
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Canadians (l’institut national des Canadiens d’origine jamaïcaine). Plus 
récemment, le Conseil de planification sociale d’Ottawa a décerné à M. Nicholson 
le prix Marion Dewar pour la défense du bien public (2008), et en 2011, il a reçu 
le prix de leadership communautaire à Ottawa remis par les « gardiens du rêve 
» en l’honneur de Martin Luther King Jr.

Corinne Prince St-Amand
General Director Integration-Foreign Credentials Referral Office 
Citizenship and Immigration Canada

 
 

Corinne a travaillé pour la première fois à CIC il y a 7 ans. Elle occupait alors 
le poste de directrice générale du Bureau d’orientation relative aux titres de 
compétences étrangers (BORTCE). Depuis janvier 2013, elle est la directrice 
générale de la Direction générale de l’intégration et du BORTCE à Citoyenneté 
et Immigration Canada, un rôle qui lui a permis de tisser de nouveaux liens avec 
des partenaires d’établissement partout au Canada.

D’octobre 2007 à décembre 2008, Corinne a occupé le poste de directrice générale 
à la Direction de l’intégration au marché du travail, à RHDSC, où elle s’occupait 
du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers, de la 
mobilité de la main-d’oeuvre, du portail sur l’immigration « Se rendre au Canada 
» ainsi que de la Division des compétences et de l’information sur le marché du 
travail (Classification nationale des professions, information sur les professions 
et recherche sur les compétences essentielles). 

En 1985, Corinne a obtenu un baccalauréat en sciences sociales de l’Université 
d’Ottawa puis, en 1991, un baccalauréat en droit de l’Université de Calgary.

Corinne a grandi dans le Nord de la Saskatchewan et elle habite maintenant à 
Chelsea (Québec) avec ses deux enfants.
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Louisa Taylor
WOW Co-Chair

 
 
 

Louisa Taylor est une journaliste et une conseillère en communications primée 
et reconnue notamment pour ses reportages sur l’immigration, la santé, la 
communauté et le développement international. Née à Ottawa où elle a passé sa 
jeunesse, Louisa Taylor a également vécu à Toronto, à Montréal et à Dar es-Salaam 
en Tanzanie. Elle a publié dans le Ottawa Citizen, le Toronto Star, The Economist 
et sur le site NewCanadianMedia.ca. Louisa Taylor agit comme catalyseur 
passionné dans la communauté; elle organise régulièrement des événements 
liés à ses thèmes de prédilection comme les récits, la diversité et l’innovation. 
Elle a cofondé et coordonne les débats Travers, une activité de financement très 
courue sur la Colline du Parlement qui réunit journalistes et politiciens pour 
financer une bourse en journalisme international. Plus récemment, Louisa Taylor 
a créé Datafest Ottawa, le premier concours de piratage légal (hackathon) au 
Canada portant sur les questions d’immigration – une fin de semaine stimulante 
de collaboration créative entre des journalistes, des travailleurs en établissement, 
des chercheurs, des développeurs du Web et des ingénieurs en logiciel.

« C’est pour moi un honneur et une grande joie de coprésider la 
Semaine d’accueil à Ottawa. C’est une occasion formidable de 
réunir des Canadiens de longue date et des Néo-Canadiens afin 
de célébrer ce qu’Ottawa nous offre et de regarder vers l’avenir et 
cette ville merveilleuse que nous voulons construire », a dit Louisa 
Taylor.
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Sarah Onyango
WOW Co-Chair

 
 
 

Traductrice de profession, Sarah Onyango est née au Kenya et fait partie du paysage 
télévisuel et radiophonique communautaire d’Ottawa. Elle anime une fois par mois 
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 89,1 FM (la radio communautaire de l’Université d’Ottawa). Elle 
est très active au sein de la communauté noire d’Ottawa et travaille très fort à promouvoir 
ses membres, ses organismes, ses causes et ses activités. Et pour permettre à la communauté 
noire de rester facilement en contact, Sarah Onyango a créé un site Web, BlackOttawa411, 
qui sert de point de rencontre communautaire virtuel. En plus d’agir bénévolement comme 
animatrice et productrice pour la radio et la télévision, Sarah Onyango a agi à titre de 
maître de cérémonie et a participé à l’organisation de diverses activités communautaires et 
diplomatiques. Elle est membre du conseil d’administration de Black History Ottawa où 
elle s’occupe des relations publiques et des activités de sensibilisation. Depuis 2008, Sarah 
Onyango est aussi membre de l’équipe des Prix de bâtisseur communautaire de Centraide 
Ottawa.



Page 14 of 21
#2015WOW

#2015SAO
#CdnImm

#Ottawa

Michael Haan, Ph. D.
Associate Professor 
University of Western Ontario and Canada Research Chair in 
Population and Social Policy

 
Michael Haan (Ph. D., Université de Toronto, 2006) est professeur agrégé et titulaire 
de la Chaire de recherche du Canada sur la population et la politique sociale à 
l’Université du Nouveau-Brunswick. De 2005 à 2010, M. Haan occupait un poste 
universitaire à l’Université de l’Alberta, où il a évolué à titre de récipiendaire 
de la bourse de recherche Winspear-Archer sur l’immigration et les politiques 
sociales. Il agit également comme associé de recherche au Centre McGill sur la 
dynamique des populations, de même qu’à l’Institut Prentice de l’Université 
Lethbridge en études sur la population et l’économie à l’échelle mondiale.

Ses recherches se situent au carrefour de la démographie, de l’établissement des 
immigrants, de l’intégration au marché du travail et de l’élaboration de données. 
M. Haan est souvent appelé à formuler des conseils auprès des gouvernements 
fédéral et provinciaux relativement aux politiques sur l’immigration, aux services 
d’établissement, au marché de l’emploi du Canada, ainsi qu’au vieillissement de 
la population.

Dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation canadienne pour l’innovation, 
le Bureau du Conseil exécutif du gouvernement du Nouveau-Brunswick et la 
Société de développement régional du Nouveau-Brunswick, M. Haan occupe les 
fonctions de co-directeur (aux côtés de Ted McDonald, département d’économie 
de l’UNB) du tout nouvel Institut du Nouveau-Brunswick pour la recherche, 
les données et la formation. Cet organisme met à profit les données de nature 
administrative en vue d’établir un cadre factuel pour étayer les politiques 
publiques provinciales.
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Les divers projets de recherche auxquels Michael Haan travaille actuellement 
à titre de chercheur ou de co-chercheur totalisent plus de 6 millions de dollars 
d’investissements. Ces initiatives sont principalement axées sur l’établissement 
des immigrants, la création de collectivités accueillantes et la détermination de 
prédicteurs de la rétention des nouveaux arrivants. Depuis l’obtention de son 
doctorat en 2006, il a publié plus d’une cinquantaine d’articles ou d’études sur ces 
enjeux. M. Haan travaillera au sein du département de sociologie de l’Université 
Western Ontario dès juillet 2015.

Dr. Branka Agic
Manager of Health Equity 
Centre for Addiction and Mental Health

 
 

Branka Agic, M.D., Ph.D., est chef du Bureau de l’équité en matière de santé au Centre 
de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). Mme Agic est titulaire d’un doctorat 
en sciences de la santé et du comportement et d’une maîtrise en sciences de la santé 
et en promotion de la santé décernée par l’Université de Toronto dans le cadre de 
son programme d’études conjointes sur la toxicomanie. Elle est également titulaire 
d’un diplôme en médecine de l’Université de Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine.

Elle s’intéresse surtout à la santé mentale et à l’utilisation de substances des 
immigrants, des réfugiés, ainsi que des groupes ethnoculturels et racialisés. Mme 
Agic est chercheuse principale du Projet sur la santé mentale des réfugiés, financé 
par Citoyenneté et Immigration Canada, et co-chercheuse principale du projet 
Arguments en faveur de la diversité financé par la Commission de la santé mentale 
du Canada. Elle siège au conseil d’administration du Centre Canadien pour Victimes 
de Torture (CCVT) et est membre du groupe de travail de la stratégie régionale sur 
la détention du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
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Bill Shields
Associé du PLIO dans la facilitation et de la gouvernance 

 
 

Au cours des vingt dernières années, Bill Shields a agi comme expert 
organisationnel auprès des secteurs sans but lucratif et public. Il a été un des 
fondateurs du groupe de travail sur la collaboration où il a travaillé pendant 
dix ans, et il pratique maintenant comme expert-conseil indépendant. Avant de 
mettre sur pied sa pratique de services d’expertconseil, M. Shields a été pendant 
douze ans directeur général d’une association professionnelle nationale, soit 
l’Institut royal d’architecture du Canada.

Bill Shields a fait des études universitaires en littérature, en psychologie et en 
théologie. Il a obtenu un baccalauréat en anglais de l’Université d’Ottawa et un 
baccalauréat en théologie de l’Université Saint-Paul à Ottawa. Au cours des quinze 
dernières années, M. Shields a participé à un programme intensif d’études par 
projet dans le domaine de l’éducation des adultes, du développement personnel, 
de l’apprentissage organisationnel et du leadership. Bill Shields est actuellement 
membre des organismes suivants :

Association for Creative Change in Organizational Renewal and Development;

Réseau de développement organisationnel Ottawa-Outaouais (RDOOO).
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Hindia Mohamoud
OLIP Director

 
 
 

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 
oeuvre d’une vision et d’une stratégie communes pour toute 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.
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Notre force, c’est notre partenariat
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