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CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA POUR
CÉLÉBRER DE NOUVEAUX CITOYENS ET LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
Assermentation de 50 nouveaux citoyens

OTTAWA, 8 MARS 2019— En partenariat avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le Musée des beaux-arts
du Canada, l’Institut de la citoyenneté canadienne (ICC) célébrera 50 citoyens de 25 pays dans le cadre d’une cérémonie
spéciale de citoyenneté soulignant la Journée internationale des femmes.
L’ICC organise également des tables rondes au cours desquelles les nouveaux citoyens canadiens raconteront leur
cheminement vers la citoyenneté et feront part de leurs réflexions sur ce que signifie pour eux la citoyenneté canadienne.
Des dirigeantes de la collectivité, y compris du Musée des beaux-arts du Canada, animeront les discussions.
« C’est un honneur pour moi de célébrer la Journée internationale des femmes, ici, au Musée des beaux-arts du Canada,
en compagnie de nos nouveaux citoyens canadiens, et dans cet inspirant décor d’œuvres d’art canadiennes et étrangères.
Tout au long de son histoire, le Canada a grandement bénéficié des réalisations des femmes. Qu’elles aient dirigé des
sociétés autochtones, accéléré le progrès par leurs innovations, provoqué des changements sociaux par leur activisme ou
se soient affirmées comme championnes dans le monde des affaires et au gouvernement, toutes ces femmes ont forgé
l’identité canadienne au cours de l’histoire du pays », a déclaré Anita Vandenbeld, députée d’Ottawa-Ouest—Nepean, au
nom de l’honorable Ahmed Hussen, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. « Aujourd’hui, nous
célébrons les contributions des femmes et renouvelons nos efforts pour atteindre l’égalité entre les genres, au Canada
comme partout ailleurs dans le monde. À nos nouveaux citoyens, nous vous encourageons à marcher sur les traces de ces
femmes en implantant au Canada votre énergie et votre volonté d’agir au sein de votre communauté. »
« Le Musée des beaux-arts du Canada est ravi d’organiser cette cérémonie de citoyenneté à l’occasion de la Journée
internationale des femmes », a déclaré Anne Eschapasse, codirectrice générale par intérim et sous-directrice des expositions
et du rayonnement au Musée des beaux-arts du Canada. « Notre magnifique collection d’art se veut une source de fierté et
d’inspiration pour tous les Canadiens. Alors que nous accueillons aujourd’hui de nouveaux citoyens, nous les invitons à venir
explorer cette riche collection, qui est maintenant aussi la leur. Nous avons bien hâte de partager de nombreuses
expériences significatives pour célébrer la culture de plus en plus diversifiée et florissante de notre pays. »
« Nous sommes ravis de souligner la Journée internationale des femmes au cours de cette cérémonie de citoyenneté
spéciale. Nous célébrons les réalisations des femmes partout dans le monde, y compris celles qui sont maintenant des
citoyennes du Canada, et nous reconnaissons la contribution des femmes dans les secteurs des arts, des sciences, de la
technologie et d’autres secteurs. C’est une journée de célébration aujourd’hui, et c’est encore plus marquant de le faire dans
la capitale nationale », a déclaré Amy Matchen de l’Institut de la citoyenneté canadienne.
Les cérémonies de citoyenneté communautaires tenues en collaboration avec l’ICC célèbrent les nouveaux citoyens du
Canada et offrent des occasions uniques à ceux-ci et aux membres de la collectivité de réfléchir à la signification d’une
citoyenneté active et engagée. Chacune de ces cérémonies comprend les tables rondes, une cérémonie de citoyenneté et
une réception. Les cérémonies de citoyenneté sont ouvertes au public. Nous invitons toutes les personnes intéressées à
assister à la cérémonie de citoyenneté d’aujourd’hui, qui se déroulera à 11 h dans le Grand Hall Banque Scotia au Musée
des beaux-arts du Canada au 380, promenade Sussex, Ottawa (Ontario), K1N 9N4. La célébration des nouveaux citoyens
et de leur histoire constitue une occasion unique pour nous tous de réfléchir aux droits, aux obligations et aux privilèges que
procure la citoyenneté canadienne.
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À PROPOS DE L’INSTITUT POUR LA CITOYENNETÉ CANADIENNE
Propulsé par un réseau national passionné et engagé, l’Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC) offre des programmes
et des projets spéciaux pour inspirer l’inclusion, favoriser les rencontres et encourager une participation active des citoyens.
L’ICC est un organisme caritatif national cofondé par la très honorable Adrienne Clarkson et John Ralston Saul. Pour plus
d’information, visitez icc-icc.ca.

À PROPOS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA
Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus importante collection d’œuvres d’art canadiennes anciennes et
contemporaines. Le Musée conserve également la collection la plus prestigieuse d’art européen du quatorzième au
vingtième siècle au Canada, d’importants exemples de l’art américain, asiatique et autochtone, et des collections
d’estampes, de dessins et de photographies de renommée internationale. En 2015, le Musée des beaux-arts du Canada
créait l’Institut canadien de la photographie, un centre mondial de recherches pluridisciplinaires, consacré à l’histoire, à
l’évolution et à l’avenir de la photographie. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle essentiel dans
la culture canadienne depuis plus d’un siècle. L’une de ses principales missions est d’accroître l’accès à de superbes œuvres
d’art pour tous les Canadiens et Canadiennes. Pour en savoir davantage, veuillez visiter beaux-arts.ca et suivez-nous sur
Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.

À PROPOS D’IMMIGRATION, REFUGIES ET CTIOYENNETE CANADA
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada facilite la venue des immigrants, offre de la protection aux réfugiés et, par
ses programmes, aide les nouveaux arrivants à s’établir au Canada. Le ministère est également responsable: d’attribuer la
citoyenneté, et de délivrer des documents de voyage (comme des passeports) aux Canadiens. Pour plus d'information,
visitez IRCC.
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