On behalf of Members of Ottawa City Council, it is my distinct
pleasure to extend a warm welcome to all those participating
in the virtual 40th World Religions Conference (WRC), livestreamed from the WRC-Studio in Cambridge on October 17th
2021.
The 2021 WRC theme, Combatting Racism, will serve as a
valuable forum for representatives of diverse faith
communities, scholars and their allies to explore the root
causes of racism and propose approaches to foster a more
respectful, harmonious and just society for all.
The City of Ottawa is committed to confronting and
addressing systematic racism throughout the organization,
and acknowledges that Indigenous, Black and racialized
people are consistently facing different forms of
discrimination and stigma, systematic barriers to services, and
underrepresentation in different decision-making spaces. In
response, the City has created an Anti-Racism Secretariat to
develop an Anti-Racism Strategy through the initiation of
meaningful community conversations and a comprehensive
engagement strategy to help define the priorities of the AntiRacism Strategy. An Anti-Racism Advisory Table, composed
of anti-racism leaders from racialized communities, will help
inform the City’s first Anti-Racism Strategy and provide
subject matter expertise to the City’s Anti-Racism Secretariat.
The Advisory Table’s members will collaborate to raise
awareness about systematic and individual experiences of
racism, focusing on six priority areas of the strategy
addressing: employment equity, housing, governance,
economic development, health outcomes and youth
development.
As Head of Council, I want to acknowledge the Ahmadiyya
Muslim Jama`at of Canada, WRC, speakers, and sponsors for
the dedicating efforts, expertise and resources to the successful
organization of this multi-faith conference.
Sincerely,

J’ai l’immense plaisir de souhaiter la bienvenue, au nom des
membres du Conseil municipal d’Ottawa, à tous les
participants à la 40e World Religions Conference (Conférence
mondiale des religions), en format virtuel, qui sera diffusée
en direct, depuis les studios de la conférence même, à
Cambridge, le 17 octobre 2021.
Cette année, le thème « Lutter contre le racisme » constituera
une tribune précieuse pour les représentants de diverses
communautés confessionnelles, les universitaires et leurs
alliés, pour explorer les causes profondes du racisme et
proposer des approches permettant de promouvoir une
société plus respectueuse, plus harmonieuse et plus juste pour
tous.
La Ville d’Ottawa s’est engagée à dénoncer et à éliminer le
racisme systémique à l’échelle de la municipalité. Elle est
consciente que les Autochtones, les Noirs et les personnes
racisées sont constamment victimes de différentes formes de
discrimination et de stigmatisation, rencontrent des obstacles
systémiques dans leur accès aux services et sont sousreprésentés dans les divers espaces décisionnels. En réponse à
cette situation, la Ville a créé le Secrétariat de la lutte contre le
racisme afin d’élaborer une stratégie à l’égard de cette lutte au
moyen de dialogues communautaires riches de sens et d’une
démarche de mobilisation complète qui permettront de définir
les priorités de la stratégie de lutte contre le racisme. La Table
consultative sur la lutte contre le racisme, composée de chefs
de file issus de communautés racisées, aidera à orienter la
première stratégie de lutte contre le racisme de la Ville et
fournira une expertise en la matière au Secrétariat. Les
membres de la Table consultative collaboreront pour faire
connaître les expériences systémiques et individuelles en lien
avec le racisme, en mettant l’accent sur les six domaines
prioritaires de la stratégie, à savoir : l’équité en matière
d’emploi, le logement, la gouvernance, le développement
économique, les résultats en matière de santé et
l’épanouissement des jeunes.
En tant que chef du Conseil, je tiens également à remercier la
communauté musulmane Ahmadiyya Jama`at du Canada, la
conférence mondiale des religions, les conférenciers et les
commanditaires pour leurs efforts empreints de dévouement
et leur savoir-faire, ainsi que pour les ressources qu’ils ont
consacrées
à
l’organisation
de
cette
conférence
multiconfessionnelle pour en assurer la réussite.
Cordialement,

Jim Watson, Mayor/Maire

