Note d’information sur le Sommet
Sommet de 2014 du Conseil des employeurs champions & remise des Prix employeur d’excellence
Thème : Démultiplier les talents des immigrés pour développer et diversifier l’économie d’Ottawa
Le Sommet annuel du Conseil des employeurs champions est un prestigieux événement qui rassemble plus de
100 dirigeants d’entreprise, responsables gouvernementaux et municipaux autour d’un programme ayant pour
vocation d’inspirer, de souligner et de galvaniser l’excellence des employeurs d’Ottawa. Le principal objectif de ce
sommet est de sensibiliser aux obstacles systémiques à une bonne intégration des immigrants qualifiés. Cet
événement est également l’occasion pour les employeurs d’obtenir de précieux renseignements leur permettant
d’élaborer des politiques et des pratiques qui les aideront à avoir accès aux compétences hors pair qui sont celles du
vivier d’immigrants de talents d’Ottawa et à les utiliser dans leur intégralité.
Le sommet de cette année mettra en exergue les débouchés qu’offrent les immigrants qualifiés pour la croissance
économique et la diversification de l’économie de la région de la capitale nationale. L’immigration est à la fois une
source de dollars-investissements dans les entreprises et de nouveaux entrepreneurs et une importante source de
compétences dont ont besoin les secteurs économiques d’Ottawa qui connaissent une croissance dynamique, parmi
lesquels les télécommunications, les logiciels, la photonique, les semi-conducteurs, les sciences de la vie, pour ne
citer que quelques exemples.
Le programme du sommet de 2014 mettra l’accent sur le soutien nécessaire afin de pouvoir exploiter le talent des
immigrants en matière de développement des entreprises; notamment des programmes visant à identifier et à
appuyer les aspirations professionnelles des immigrants, et des politiques et des pratiques en milieu de travail qui
exploitent et intègrent convenablement les compétences des nouveaux arrivants. Mettre à profit le plein potentiel
des talents des immigrants de la sorte contribuerait considérablement aux nombreux objectifs de développement
économique, y compris à l’essor commercial et à la conception de nouveaux produits et services qui alimenteront
l’expansion des entreprises.
Il y aura au programme de ce sommet de deux jours d’éminents conférenciers, des discussions de groupes d’experts,
des échanges pédagogiques, des occasions de réseautage, le récit des expériences réussies de nouveaux arrivants, et
la remise des Prix employeur d’excellence de 2014.
Lors des échanges pédagogiques au programme du Jour 1, le discours thème sera prononcé par Bruce Linton, un
entrepreneur d’Ottawa, qui est aussi directeur général fondateur et membre du conseil d’administration de diverses
entreprises. M. Linton possède une vaste expérience en matière de quête de projets commerciaux dans plus de
30 pays du monde entier, et il traitera se l’importance de tirer profit de l’immigration pour la croissance économique
des petites et moyennes entreprises d’Ottawa.
Lors du déjeuner des champions prévu au programme du Jour 2, le discours thème sera prononcé par
Edward Greenspon, envoyé spécial de Bloomberg Canada. M. Greenspon a présidé le projet de stratégie de
positionnement mondial du Canada (Global Positioning Strategy for Canada), une initiative du Conseil international
du Canada, qui a donné lieu à la publication du rapport « Un Canada ouvert : stratégie de positionnement mondial à
l’ère des réseaux ». Ancien rédacteur en chef du Globe and Mail, Ed traitera du rôle que les immigrants qualifiés
peuvent jouer en aidant le Canada à conforter sa place au sein de l’économie mondiale axée sur les connaissances, et
comment les employeurs et les gouvernements pourraient exploiter plus efficacement ces divers talents mondiaux
en vue d’accroître l’entreprenariat, l’innovation et la compétitivité des entreprises canadiennes.

Jour 1 — 18 mars 2014

Jour 2 — 19 mars 2014

Échanges pédagogiques et réception de réseautage
12 h (midi) – 18 h 30

Déjeuner des champions et des employeurs &
remise des Prix
8 h – 11 h

Lieu : Centre national des arts (salle Panorama) 53, rue Elgin, Ottawa
Pour toute demande de renseignements sur le sommet, veuillez nous envoyer un courriel à
events@hireimmigrantsottawa.ca ou nous appeler au 613 683-3370.

