Le 25 juin 2013
Conseil du PLIO,
Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO)
Équipe de coordination,
Réseau de soutien à l’immigration francophone de lʹEst de lʹOntario (RSIFEO)
Mesdames et Messieurs, membres du conseil du PLIO et du RSIFEO,
Au nom des membres du Conseil municipal d’Ottawa, je suis ravi d’accueillir les participants au deuxième
Forum annuel sur l’immigration d’Ottawa, qui réunira les partenaires du PLIO et les intervenants
communautaires sous le thème « Les fondements d’une collectivité accueillante ».
Le Forum sur l’immigration d’Ottawa est l’occasion par excellence de se féliciter des progrès accomplis et de
définir ensemble de nouveaux objectifs et de nouvelles orientations. La richesse des ressources et le capital
intellectuel des groupes d’intervenants présents au Forum sur l’immigration d’Ottawa se conjuguent pour offrir
un éclairage précieux et un solide leadership qui leur permettront de déterminer les objectifs axés sur la
communauté de la Stratégie pour l’immigration à Ottawa.
Je suis très heureux que la Ville d’Ottawa collabore activement à définir nos objectifs communs. Les nombreuses
initiatives que mène le personnel‐cadre de la Ville, dont l’introduction de notre portail « Immigration », le
Programme d’expérience de travail en milieu municipal, le lancement l’an dernier des Prix pour entrepreneurs
immigrants et de nombreuses autres, témoignent clairement de la volonté de la Ville d’aider notre collectivité à
être mieux à même d’attirer et d’intégrer les immigrants. Agglomération urbaine majeure du Canada, Ottawa
peut servir de modèle d’intégration des immigrants et d’épanouissement d’une collectivité multiculturelle dans
un cadre municipal.
Cette année marque le lancement de la toute première Semaine d’accueil à Ottawa (SAO). Cette initiative tombe à
point et permettra à n’en pas douter aux résidents d’Ottawa de manifester aux nouveaux arrivants toute la
chaleur de notre accueil. Nous savons depuis longtemps qu’il est important pour la vitalité et la prospérité de
notre ville que les nouveaux arrivants s’y intègrent bien. La Semaine d’accueil à Ottawa témoignera de notre
ouverture à l’endroit des nouveaux résidents du Canada en plus d’offrir aux nouveaux arrivants et aux résidents
de longue date l’occasion d’engager le dialogue. Je félicite l’ensemble des intervenants communautaires qui
prennent part du 25 au 30 juin à l’édition inaugurale de la Semaine d’accueil à Ottawa, dont j’ai fait la
proclamation, et je suis enchanté d’être l’hôte du petit déjeuner de la Semaine d’accueil à Ottawa le 26 juin.
Permettez‐moi de souhaiter à chaque personne ici présente un forum on ne peut plus fécond et enrichissant. Je
suis persuadé que notre vision commune se matérialisera encore un peu plus grâce au deuxième Forum annuel
sur l’immigration d’Ottawa. Je tiens à remercier le maire suppléant Steve Desroches de me représenter, le 27
juin, dans le cadre du Forum de cette année.
Cordialement,
Le maire d’Ottawa,

Jim Watson

