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Discours de Maire suppléant Mark Taylor 
Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO)  

Troisième Forum (bisannuel) sur l’immigration d’Ottawa 
Le lundi 22 juin 2015 

 

Good morning ladies and gentlemen. 

Mesdames et Messieurs, bonjour. 

 

C’est avec plaisir que je me joins à vous 

aujourd’hui pour participer au Forum sur 

l’immigration d’Ottawa, au nom du maire 

Jim Watson, de la Ville d’Ottawa et de mes 

collègues du Conseil municipal. 

 

Je tiens à remercier les membres du 

Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa 

(PLIO) de m’avoir invité à prendre la parole 

et à souligner les progrès réalisés dans le 



 

Page 2 de 20 
Dernière mise à jour : Le vendredi 19 juin à 8 h 24 
Préparé par : Mike Boulet, Communications générales (Révisé par : Sarah Anderson) 

cadre de la Stratégie municipale en matière 

d’immigration. 

 

J’aimerais saluer la présence : 

 des représentants élus des 

gouvernements fédéral et provincial; 

 des conseillers municipaux; 

 des membres du Conseil du PLIO; 

 des membres de l’équipe de direction et 

du secrétariat du PLIO; 

 des employés et des partenaires de la 

Ville d’Ottawa; 

 de Corinne Prince-St-Amand et de ses 

collègues de Citoyenneté et Immigration 

Canada; 

 de Cohen Langerak et des 

représentants du ministère des Affaires 
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civiques, de l’Immigration et du 

Commerce international de l’Ontario; 

 des ambassadeurs de la Semaine 

d’accueil à Ottawa; 

 des chefs de file des secteurs de 

l’établissement, de la santé, de 

l’éducation et des services sociaux; 

 des chefs d’entreprise; 

 des représentants des médias; 

 des membres du public; 

 des membres de groupes 

confessionnels d’Ottawa; 

 des participants au Forum. 

 

Le thème du troisième Forum sur 

l’immigration d’Ottawa est « Aller de l’avant 

avec notre vision / Bâtir sur nos réussites ». 
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C’est une occasion importante de faire le 

point sur le travail accompli et sur nos 

réalisations communes. 

 

Le troisième Forum sur l’immigration 

d’Ottawa (qui se déroule maintenant deux 

fois par an) marque la fin de la première 

période de mise en œuvre de la Stratégie 

pour l’immigration à Ottawa, lancée il y a 

quatre ans. 

 

Le Forum marque également le coup 

d’envoi de la troisième Semaine annuelle 

d’accueil à Ottawa. 
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Cette année encore, la Semaine d’accueil 

offrira aux résidents d’Ottawa une foule 

d’activités qui favorisent la compréhension 

et le dialogue. 

 

Elle vise à resserrer les liens entre les 

résidents et à renforcer la capacité d’Ottawa 

à attirer des immigrants venus du monde 

entier. 

 

L’objectif consiste à créer une ville plus 

unie, où règnent la confiance et la 

compréhension chez les résidents de tous 

les horizons. 

 

Selon moi, nous faisons de grands pas vers 

la création d’une société multiculturelle plus 
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forte et tolérante que jamais, fondée sur la 

compréhension et le respect mutuels. 

 

Je suis heureux que la Semaine d’accueil à 

Ottawa soit déjà devenue une tradition 

communautaire. 

 

Au calendrier des activités figurent des 

occasions de souligner cet anniversaire 

mémorable et de célébrer l’importance de 

l’immigration pour la vitalité de la 

communauté francophone d’Ottawa. 

 

La remise des prix des ambassadeurs de la 

SAO figure toujours parmi les activités de la 

Semaine d’accueil. 
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Ces prix soulignent l’esprit authentique et 

accueillant dont fait preuve Ottawa à l’égard 

des nouveaux arrivants. 

 

Les ambassadeurs de la SAO, dont les 

photos sont affichées dans la salle 

aujourd’hui, sont des modèles qui incarnent 

ce qu’il est possible de faire lorsque l’on 

passe à l’action. 

 

Les résidents sont fiers de la réputation 

d’Ottawa : une ville diversifiée, dynamique 

et accueillante envers les nouveaux 

arrivants. 
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Mais nous sommes aussi réunis aujourd’hui 

pour réfléchir au fait que nous pouvons et 

devons en faire plus. 

 

Il faut veiller à ce que les immigrants, autant 

les nouveaux venus que ceux arrivés ici 

depuis longtemps, se sentent chez eux et 

capables de contribuer à l’avenir brillant 

d’Ottawa. 

 

Nous sommes déterminés à améliorer la 

réputation d’Ottawa à l’échelle nationale et 

internationale afin qu’elle soit vue comme 

une ville cosmopolite et attrayante, où la 

diversité prime et où les nouveaux arrivants 

sont les bienvenus. 
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En tant que principal collaborateur de la 

Stratégie pour l’immigration à Ottawa, la 

Ville d’Ottawa a veillé à ce que la Stratégie 

soit conforme aux principaux plans et aux 

priorités communautaires. 

 

La Stratégie municipale en matière 

d’immigration est fondée sur les importants 

principes de planification collective, sur la 

promotion du leadership collaboratif et sur 

l’appui de mesures coordonnées. 

 

Elle est axée sur trois objectifs : l’attraction, 

l’intégration et la rétention des immigrants. 

 

La Stratégie municipale en matière 

d’immigration repose sur notre vision 
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commune, soit celle d’une capitale nationale 

prospère, dynamique et inclusive qui est 

consolidée grâce aux contributions de ses 

immigrants. 

 

Notre vision commune pour Ottawa 

reconnaît également que l’intégration 

économique des nouveaux Canadiens est 

intimement liée à la réussite de leur 

intégration civique et sociale. 

 

Ce constat est d’une grande importance, 

car il signifie qu’il faut que nous 

réussissions à attirer, à retenir et à intégrer 

les immigrants pour assurer le 

développement économique et social de 

notre ville. 
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Nous sommes fiers des mesures que nous 

avons prises et des réussites que nous 

avons connues ces deux dernières années. 

Nous nous rapprochons de notre objectif. 

 

Dans le cadre de la Stratégie municipale en 

matière d’immigration, nous avons créé un 

réseau d’immigration formé d’employés 

de la Ville et de membres du PLIO. 

 

Ce réseau vise à encourager la 

collaboration entre les divers Services et à 

trouver de nouvelles façons de travailler, 

dans le but d’améliorer les services 

municipaux offerts aux immigrants. 

 



 

Page 12 de 20 
Dernière mise à jour : Le vendredi 19 juin à 8 h 24 
Préparé par : Mike Boulet, Communications générales (Révisé par : Sarah Anderson) 

Nous avons organisé des Cafés diversité 

auxquels a participé le personnel des 

Services de la Ville. 

 

Au cours des deux dernières années, 

quatre Cafés diversité ont porté sur 

l’immigration afin de sensibiliser notre 

personnel aux obstacles particuliers 

auxquels se heurtent les nouveaux arrivants 

à Ottawa. 

 

Ces cafés ont donné l’occasion de parler de 

diversité et d’inclusion dans un 

environnement sûr et respectueux. 
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Nous avons établi le tout premier 

Programme de stages professionnels 

pour les nouveaux arrivants. 

 

Le Programme offre des emplois 

temporaires aux nouveaux arrivants dans le 

cadre d’un partenariat avec le Programme 

de stage fédéral pour les nouveaux 

arrivants (PFSNA). Huit participants 

travaillent actuellement dans trois Services 

de la Ville. 

 

Nous avons aussi créé les Prix aux 

entrepreneurs immigrants, qui soulignent 

chaque année le travail des immigrants de 

talent. 
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Il y avait 38 personnes exceptionnelles en 

nomination, et les lauréats ont été choisis 

pour leur contribution à l’économie locale, à 

la communauté des affaires et à la 

population d’Ottawa en général. 

 

En novembre 2013, nous avons lancé le 

nouveau Portail de l’immigration sur le 

Web, avec l’aide du gouvernement 

provincial. 

 

Ce portail destiné aux étudiants étrangers 

comprend un portrait de la communauté 

francophone; il a reçu plus de 

150 000 visites par an. 
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Récemment, nous avons organisé des 

Festivités à l’intention des étudiants 

étrangers qui ont attiré plus de 

400 participants issus de cinq 

établissements postsecondaires d’Ottawa. 

Dans le cadre de ces festivités, les 

étudiants ont reçu des renseignements sur 

l’immigration et sur l’emploi. 

 

Par l’entremise d’Investir Ottawa, nous 

avons également créé des outils de 

commerce pour épauler les entrepreneurs 

immigrants. 

 

Ce ne sont là que quelques exemples de ce 

que nous avons accompli. 
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Nous nous servons à présent de ces 

réussites pour élaborer une nouvelle 

Stratégie municipale en matière 

d’immigration pour le nouveau mandat du 

Conseil municipal. 

 

Vous avez probablement rencontré des 

membres de notre personnel à la porte et à 

l’arrière de la salle qui vous ont demandé de 

donner votre opinion sur des bouts de 

papier de couleur en forme de morceaux de 

casse-tête.  
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Je vous invite à prendre le temps de donner 

votre avis afin de nous aider à déterminer 

les prochaines étapes de l’élaboration de 

notre Stratégie. 

 

Ottawa est une belle ville prospère, saine et 

sûre, et nous sommes fiers de notre 

multiculturalisme. 

 

Nous avons des systèmes scolaires de 

qualité, d’excellentes possibilités d’emploi, 

et des établissements postsecondaires de 

calibre mondial. 

 

Ottawa attire des étudiants du monde entier 

et des travailleurs qualifiés de différents 

secteurs de l’économie. 
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Nous sommes fiers de notre capitale 

nationale : elle a une population scolarisée 

et engagée et elle est située à proximité 

d’autres grandes villes canadiennes. 

 

Cependant, Ottawa ne peut atteindre son 

plein potentiel que si tous ses résidents sont 

productifs, engagés et motivés à contribuer 

sur les plans intellectuel, économique et 

culturel, entre autres. 

 

La Ville d’Ottawa s’engage à travailler avec 

le PLIO et avec tous les partenaires et 

intervenants communautaires pour se 

développer et réussir en tant que ville 

accueillante. 
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Pour conclure, je tiens à dire que le PLIO a 

fait preuve d’un grand leadership et d’une 

énergie soutenue dans la promotion de la 

collaboration entre les divers secteurs de 

notre collectivité. 

 

Je félicite l’équipe de direction et les 

partenaires du Conseil du PLIO d’avoir 

assumé ce rôle de leadership. 

 

Le Conseil municipal et la Ville d’Ottawa 

s’engagent à continuer leur travail de chefs 

de file clés à toutes les tables de 

gouvernance du PLIO. 
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Nous entendons donner l’exemple, nous 

inspirer des réussites passées et appuyer 

nos progrès collectifs. 

 

Thank you. 

 

Merci. 


