
 

 

 
Ottawa le 22 juin 2021, 
 
 
 

Le CÉSOC félicite Mme Bernadette Clement pour sa nouvelle nomination 
comme Sénatrice. 

 
 
 
Toute l’équipe et la direction du CÉSOC, ont appris avec beaucoup d’enthousiasme la 
récente nomination de Mme Bernadette Clement comme membre du Sénat canadien, 
par le Premier ministre de Canada le très honorable Justin Trudeau. 
 
Cette nomination fort importante pour la communauté francophone de l’Est de l’Ontario 
et pour la communauté ethnoculturelle, est une consécration pour Mme Bernadette 
Clement. Une femme politique, engagée auprès de ses concitoyens, mais aussi auprès des 
organismes communautaires de la région, dont le CÉSOC.  
Depuis des années, nous avons trouvé en Mme Clement, une personne à l’écoute de nos 
attentes et toujours présente pour nous soutenir dans nos diverses actions.  
Outre son sens de collaboration, Mme le Maire a mis un point d’honneur à encourager et 
développer l’immigration francophone dans la ville de Cornwall en prenant les 
dispositions nécessaires pour faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants 
dans la ville.  
Toute la communauté d’accueil de Cornwall bénéficiera, à coup sûr, des avancées 
accomplies et consolidées par Mme Clement et son équipe. 
 
Le CÉSOC, est extrêmement heureux de cette nomination, qui est une vraie 
reconnaissance du parcours remarquable de Mme Clement fait de compétence, de 
professionnalisme, et du sens de dialogue. Egalement, notre organisme n’a nul doute que 
Mme Clement, brillera dans ses nouvelles responsabilités.  
 
Mme le Maire quittera ses fonctions dans si peu. Toutefois, nous sommes sûrs et certains 
que la nouvelle administration municipale, continuera le travail entamé par l’équipe 
actuelle pour favoriser l’immigration francophone comme moteur de la prospérité 
économique de la ville de Cornwall.  
 
 



 

 

 
 
Le CÉSOC, se joint à toute la communauté d’accueil pour continuer à collaborer avec la 
nouvelle équipe, afin de réaliser et initier d’autres projets pour atteindre nos objectifs 
communs à savoir le vivre ensemble et l’harmonie ethnoculturelle, dans la belle ville de 
Cornwall.  
 
À cette occasion, le CÉSOC tient à souhaiter beaucoup de succès à Mme Bernadette 
Clement pour ses nouvelles fonctions et nous souhaitons de la réussite à la prochaine 
administration municipale de la ville de Cornwall. 

 

À propos du CÉSOC 

Le Conseil économique et social d’Ottawa Carleton (CÉSOC) est un organisme corporatif sans but 
lucratif qui vise à promouvoir la diversité́ de la communauté́ francophone dans l’Est de l’Ontario, 
plus précisément dans la région d’Ottawa. L’immigration étant le moteur de cette diversité́, le 
CÉSOC s’est fait un point d’honneur de mettre en place une structure qui favorise l’accueil et 
l’établissement des immigrants francophones de toutes origines. 

Le CÉSOC a pour mission d’appuyer le développement économique et sociocommunautaire des 
membres de la communauté́ francophone issue de l’immigration, de la minorité́ raciale et 
ethnoculturelle francophone (MREF) par la création d’outils, la promotion des droits, et la 
prestation de services, de faciliter l’harmonie raciale et culturelle par la promotion d’une 
francophonie multiculturelle, d’assurer la défense et la promotion des droits, de la minorité́ 
raciale et ethnoculturelle francophone, mais aussi de la francophonie dans son ensemble. 

 

Contact 

Pour toutes informations, bien vouloir communiquer avec Ayoub Jlila le coordonnateur des 
communications du CÉSOC soit par courriel ayoub@cesoc.ca ou par téléphone au 613-217-1890 

 


