
 

 

 

 

Le conseiller Riley Brockington dirigera le 
Sommet sur l’éducation et l’économie 
Ottawa – Le maire Jim Watson a annoncé aujourd’hui, à l’occasion du discours sur l’état de la ville, que le conseiller Riley 
Brockington avait été chargé de présider le Sommet sur l’éducation et l’économie de 2016.  

Alors que les établissements d’enseignement postsecondaire d’Ottawa comptent parmi les principaux moteurs de la 
croissance économique, de l’innovation et de la recherche dans notre ville, ce sommet permettra d’explorer des possibilités 
d’accroître la collaboration en matière de développement économique entre la Ville d’Ottawa, Investir Ottawa ainsi que les 
organismes à caractère éducatif et les groupements d’entreprises locaux. Ce sommet sera également l’occasion d’amplifier la 
coopération entre les conseils scolaires, les collèges et les universités afin d’offrir des programmes de recherche spécialisée, 
de la formation professionnelle et d’autres formes d’éducation en lien direct avec le marché du travail local. 

« Nos établissements postsecondaires contribuent d’une manière importante à la croissance de l’économie locale, a déclaré 
le conseiller Brockington. Un grand nombre d’étudiants de l’extérieur de la ville fréquentent nos établissements de calibre 
mondial et visent à s’établir et à travailler à Ottawa à l’obtention de leur diplôme. Je me réjouis à l’idée de présider ce 
sommet et de collaborer avec Investir Ottawa afin de promouvoir une collaboration et une croissance accrues dans notre 
ville. » 

La contribution que l’Université d’Ottawa et l’Université Carleton apportent à l’économie régionale et leur impact 
économique direct se chiffrent à plus de trois milliards de dollars, d’après des données recueillies par ces deux 
établissements. 

Le sommet visera à susciter des idées sur la façon pour les étudiants et les éducateurs de miser sur le nouveau Centre 
d’innovation, pour les entreprises locales de profiter des programmes d’enseignement coopératif des établissements 
postsecondaires et pour la ville d’Ottawa d’attirer et de conserver les meilleurs étudiants afin de soutenir la croissance de 
l’emploi à l’échelle locale. Les participants au sommet examineront aussi des possibilités pour les établissements 
postsecondaires de la région de participer aux efforts que déploient Investir Ottawa et le secteur privé dans le but d’attirer 
des investissements dans la ville. 

À propos du conseiller Brockington 

Le conseiller Brockington en est à son premier mandat au Conseil municipal, où il représente le quartier Rivière. Il a été 
conseiller d’écoles publiques de 2003 à 2010, ayant accompli deux mandats à la vice-présidence. En 2009-2010, il a 
également été vice-président de l’Ontario Public School Boards Association. Le conseiller Brockington a travaillé à Statistique 
Canada de 1998 à 2014, où il a notamment occupé pendant plusieurs années un poste d’analyste principal chargé des 
statistiques de l’éducation. Il a d’ailleurs publié des ouvrages sur ce sujet. 
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Personne-ressource pour les médias : 
Andrea Ward 
Bureau du conseiller Riley Brockington 
613-580-2486 
Andrea.Ward@Ottawa.ca 
www.RileyBrockington.ca 
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