
                                                                                                         

                                                                                                                                
 

                                                                                                                        

1er Forum annuel sur l’immigration d’Ottawa : 
Reconnaître la valeur des contributions des immigrants et s’en servir 

pour augmenter la prospérité, la vitalité et l’inclusion 

 

Pourquoi avoir décidé de participer au Forum? 

« Pourquoi avoir décidé de participer au Forum? » Les participants au premier Forum annuel sur 

l’immigration à Ottawa présentent les raisons pour lesquelles ils ont choisi de participer au forum. 

Quelle que soit la façon dont ces raisons sont exprimées, elles traduisent toute une volonté et un 

engagement solides qui visent à aider les immigrants à recommencer leur vie et à s’intégrer et à 

devenir des membres productifs de la collectivité d’Ottawa. Les raisons données peuvent être 

regroupées selon 10 grandes catégories : 

1. Je souhaite examiner comment Ottawa peut devenir plus accueillante et plus inclusive; je 

voudrais savoir comment je peux y contribuer. 

2. Je souhaite contribuer à améliorer la prestation de services et la coordination des services 

offerts aux immigrants, aux nouveaux arrivants et à d’autres clientèles. 

3. Je souhaite améliorer les partenariats pour les immigrants à Ottawa; je souhaite établir des liens 

avec d’autres organismes qui offrent des services aux immigrants. 

4. Je souhaite en apprendre plus sur les diverses contributions des immigrants. 

5. Je souhaite faire la promotion de partenariats avec les entreprises et les entrepreneurs. 

6. Je souhaite contribuer à favoriser l’accès à des possibilités d’emploi pour les nouveaux arrivants. 

7. Je souhaite participer, dans la cadre du forum, aux discussions sur la façon de tirer avantage des 

contributions culturelles des immigrants. 

8. Parce que je suis fier (fière) de faire partie d’une ville diversifiée et inclusive : Ottawa! 

9. Parce qu’Ottawa est maintenant chez moi; autres raisons personnelles. 

10. Parce que je crois à l’excellent travail du PLIO et que je veux l’appuyer. 

Vous trouverez ci-après une liste des énoncés des participants au forum participants qui justifient 

leur présence au premier Forum annuel sur l’immigration à Ottawa. 

Je souhaite examiner comment Ottawa peut devenir plus accueillante et plus inclusive; je voudrais 

savoir comment je peux y contribuer. 

1. Les immigrants constituent l’avenir de notre ville et une partie intégrante de notre collectivité. 

Comment pouvons-nous faire d’Ottawa une ville accueillante et inclusive pour tous? – Jennifer 

Benedict, Centraide Ottawa 



                                                                                                         

                                                                                                                                
 

2. Savoir comment je peux aider d’autres immigrants. 

3. En savoir plus sur les enjeux auxquels les immigrants font face. 

4. Les contributions des immigrants sont très importantes pour la collectivité d’Ottawa. Il est 

important de souligner les défis et les barrières auxquels les immigrants font face pour savoir 

comment nous pouvons en faire encore plus. 

5. Je suis ici pour contribuer à écrire une page d’histoire. Je me sens privilégié de faire partie d’une 

communauté en plein essor et je voudrais que tous aient le même sentiment d’appartenance. 

6. Ma vision inclut tous les citoyens d’Ottawa, qu’ils soient nés ici ou des immigrants; je souhaite 

qu’ils croient fermement à notre ville et qu’ils en fassent partie, autant au plan culturel, social 

que politique. 

7. Je suis ici aujourd’hui, car je crois qu’il s’agit d’un événement très important pour les immigrants 

et pour les autres citoyens. Il est toujours bon de développer un sentiment d’unité, d’effacer les 

lignes entre les « immigrants » et les « autres », et de contribuer ensemble à une seule grande 

ville avec un seul type de citoyens : Ottawa et les Ottaviens. 

8. Je veux participer à des entreprises et à des initiatives destinées aux nouveaux arrivants pour 

favoriser leur intégration à Ottawa. 

9. J’ai déménagé à Ottawa il y a 8 ans et je me sens si bien accueilli. Je veux que la transition soit 

aussi facile que possible pour tous les autres. 

10. Regrouper les gens pour créer une communauté accueillante qui offre des services de soutien 

adéquats aux nouveaux arrivants en matière de soins de santé, d’établissement et d’intégration 

sociale. 

11. Bâtir ensemble une communauté accueillante. – Mengis Tsegabe 

12. Je travaille fort pour qu’Ottawa soit encore plus inclusive. 

13. Je souhaite savoir ce que fait la ville d’Ottawa pour inclure et aider les immigrants. 

14. Ma conjointe et mon fils ont immigré à Ottawa il y a 5 ans et j’espère qu’ils profiteront des 

mêmes possibilités que les autres citoyens. 

Je souhaite contribuer à améliorer la prestation de services et la coordination des services offerts 

aux immigrants, aux nouveaux arrivants et à d’autres clientèles. 

15. Nous souhaitons améliorer les services de santé offerts aux nouveaux arrivants francophones. 

16. Je souhaitais participer, car je coordonne les services de garderie offerts dans le cadre des cours 

de langue CLIC/ALS et que je veux toujours en savoir plus sur la façon dont la ville soutien les 

nouveaux arrivants. 

17. Pour mieux connaître les communautés des nouveaux immigrants; ainsi, je pourrais mieux 

déceler les lacunes dans les programmes que je gère pour la Ville d’Ottawa. 

18. Meilleure coordination des services. 

19. Je suis présent en tant qu’organisateur communautaire pour les populations africaines, 

caribéennes et noires du Canada à Ottawa. Je voudrais améliorer l’accès par ces populations aux 

services qui y sont offerts. 

20. Donner aux immigrants l’occasion de soutenir le développement communautaire – nous aider à 

obtenir un financement qu’ils pourront affecter à des causes qu’ils jugent importantes.  



                                                                                                         

                                                                                                                                
 

Je souhaite améliorer les partenariats pour les immigrants à Ottawa; je souhaite établir des liens 

avec d’autres organismes qui offrent des services aux immigrants. 

21. Pour renforcer les partenariats. 

22. Je cherche à établir des contacts avec d’autres personnes intéressées par l’intégration des 

immigrants et par l’activité physique. 

23. Réseautage. 

24. I am here to connect with community organizations that serve the newcomer population of 

Ottawa.  — Michael Kelly, Ontario Ministry of Citizenship and Immigration  

25. La possibilité de réseauter et de nous améliorer. 

26. Je suis venue partager des expériences et obtenir des renseignements. 

Je souhaite en apprendre plus sur les diverses contributions des immigrants. 

27. En savoir plus sur les contributions extraordinaires de nos communautés d’immigrants à Ottawa. 

28. Je souhaite savoir ce que font les immigrants pour s’intégrer à Ottawa. 

29. Immigrants are the lifeblood of Ottawa. It is so important to recognize and celebrate their 

contributions to our cultural and economic vibrancy.  — Jessica Brichta, The Conference Board of 

Canada 

30. Il est essentiel de comprendre l’importance de la participation des immigrants dans la région 

d’Ottawa. 

31. To broaden my understanding of both the contributions of newcomers to the Ottawa area and 

the challenges newcomers face.  — Peter Atkinson, Superintendent of Continuing and 

Community Education, Ottawa Catholic School Board 

Je souhaite faire la promotion de partenariats avec les entreprises et les entrepreneurs. 

32. Hoping for the fashion community to evolve and include more cultures 

33. I am here to connect with other resources and organizations who support new immigrant 

entrepreneurs.  – Danielle Kuczer, Community Micro Loans Coordinator, Alterna Savings 

Je souhaite contribuer à favoriser l’accès à des possibilités d’emploi pour les nouveaux arrivants. 

34. Vision for Ottawa: My dream is to have every newcomer integrated fully into their community – 

with full employment in a meaningful job that builds on their skills and experience!  — Corinne 

Prince-St-Amand, Citizenship and Immigration Canada 

35. C’est une excellente occasion d’établir des contacts avec d’autres organismes qui offrent des 

services d’emploi aux nouveaux arrivants. 

36. Je crois que l’intégration des immigrants à la population active d’Ottawa et au sein de la 

collectivité est un point important pour notre ville. 

37. Je travaille pour la municipalité d’Ottawa et je souhaite savoir comment miser sur les 

contributions des nouveaux arrivants et comment les intégrer à la population active. 



                                                                                                         

                                                                                                                                
 

Je souhaite participer, dans la cadre du forum, aux discussions sur la façon de tirer avantage des 

contributions culturelles des immigrants. 

38. I was inspired to participate when I saw the lecture on ‘Cultural theory and Culturalism in the 

Arts’ – Leveraging Immigrants Cultural Contributions.    

39. I am here to discuss the participation of immigrants in the cultural life of Ottawa, and how to 

improve and increase it [that participation].  — Elbagir Osman, visual artist/MASC CNCAC 

40. Because I want new Canadian artists and cultural workers to have a voice that is heard!  — 

CNCAC (Coalition of New Canadians for Arts and Culture; mania@cncac.ca) 

 

Parce que je suis fier (fière) de faire partie d’une ville diversifiée et inclusive : Ottawa! 

41. I am proud to be a part of this event. I am a proud Canadian immigrant. Keep up the great work!  

— Manali Haridas 

42. I believe in Ottawa’s excellent potential to be the #1 city in Canada for immigrants. 

43. Continuer à appuyer notre ville, une collectivité vivante, diversifiée et inclusive. 

44. Nous sommes tous des immigrants au Canada... et c’est ce qui rend ce pays si grand. 

45. We are here to celebrate immigration and mostly Francophone immigration to make Ottawa the 

most diverse capital of the world. 

46. I am here because we are recognizing the beautiful diversity and complexity of our great city 

and that we are a collaborative awesome city.  — Manjit 

47. I am honored to see such vibrancy and community participation. Ottawa rocks!  — Samantha 

Parce qu’Ottawa est maintenant chez moi; autres raisons personnelles. 

48. Je suis présent parce qu’Ottawa est maintenant chez moi. 

49. Ottawa is my home.  

50. I am here because I have dreams and I believe they will come true! 

51. Because it is important and because my parents are immigrants.  — Kwende Kefentse 

Parce que je crois à l’excellent travail du PLIO et que je veux l’appuyer. 

52. I’m very supportive of the great work OLIP has done and hope to help contribute to its future 

success particularly in the field of labour market integration and skills development.  – Shareef 

Korah, HSRDC 

53. Recognize leadership within the immigrant community and show my support for OLIP. 

54. Offrir des orientations nationales sur le développement de partenariats locaux sur l’immigration 

partout au Canada. 

55. Permettre aux immigrants de mieux réussir leur intégration. 

 

mailto:mania@cncac.ca

