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Nouveau coprésident en provenance de la Banque Scotia du Conseil des employeurs champions 

Ottawa, le 9 mars 2011 – Embauche immigrants Ottawa est ravie d’annoncer que Dennis Jackson, vice-président de district de la division d’Ottawa 

et de l’Ouest du Québec de la Banque Scotia, s’est joint au Conseil des employeurs champions (CEC) à titre de coprésident. Il sera aux côtés de 

Hicham Adra, premier vice-président directeur et directeur général de CGI, région de la capitale nationale. 

« Les travaux d’une initiative comme celle d’Embauche immigrants Ottawa et de son Conseil des employeurs champions sont importants dans 

l’appui des milieux de travail en sensibilisant les employeurs aux défis que peut poser l’évolution du marché du travail, et en leur donnant les outils, 

les stratégies et les programmes dont ils ont besoin pour tirer profit des occasions qui se présentent », a indiqué M. Jackson lorsqu’il a accepté le 

poste de coprésident au Sommet du CEC mercredi. 

Le CEC est un conseil multisectoriel regroupant des cadres supérieurs d’employeurs de premier rang à Ottawa, des associations d’affaires 

influentes et des groupes syndicaux qui chapeaute l’intégration efficace d’immigrants formés à l’étranger dans des postes qui correspondent à leurs 

compétences. 

« En tant que banque canadienne ayant une banque internationale de 67 000 employés dans quelque 50 pays dans le monde, la Banque Scotia 

s’engage à avoir une main-d’œuvre diversifiée qui reflète les communautés que nous desservons, a déclaré M. Jackson. Nous savons que les 

employés bénéficient directement de cette diversité et qu’ils développent un meilleur ensemble de compétences à cause de ce rassemblement de 

perspectives différentes. » 

Ancien président du conseil d’administration de Centraide Ottawa, M. Jackson est également membre du CEC depuis sa création en 2007. » 

Il remplace Rosemarie Leclair, coprésidente sortante du CEC et présidente et chef de la direction du Groupe d’entreprises Hydro Ottawa. 

À propos d’Embauche immigrants Ottawa 

Embauche immigrants Ottawa (EIO) est une initiative communautaire visant à collaborer avec des employeurs locaux dans le but d’accroître la 

capacité de leur organisme afin d’embaucher et d’intégrer efficacement des immigrants qualifiés dans le monde du travail. L’initiative EIO est 

financée par le gouvernement de l’Ontario et par Citoyenneté et Immigration Canada.  
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Melinda Wong, Embauche immigrants Ottawa 

Tél. : 613 683-3882  

Courriel : mwong@embaucheimmigrantsottawa.ca 

 


