
 
 

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 


