Statement / Déclaration
Promoting the Arts
FOR IMMEDIATE RELEASE: Tuesday, October 4th, 2022
(OTTAWA) - Hello Ottawa. My name is Param Singh, and I am one of your Mayoral
candidates. I was invited to the “Town Hall for Arts, Culture and Heritage” meet and
greet at the Arts Court in Ottawa this past Monday evening (October 3, 2022).
One thing you come to realize quickly, is that the Arts are an integral part of growth from
childhood to adulthood. The Arts teaches us an array of things e.g.: Appreciation,
growth, self-understanding, sorrow, hope, and helps with our memory.
Ottawa has a rich multicultural fabric that we as residents and candidates should
consider when talking about the various forms of art.
My wife is a music lover, she loves all genres, and oftentimes, I walk into the house and
know if she is in a good, bad, or introspective mood. She is enriching our children’s
lives with music as well. My children love to listen, play air guitar, air drums, and hold a
pencil as a microphone to express how much love they have for music as it brings them
so much joy.
I received an email from a full-time musician asking about my platform which was
lacking the arts component. I took a moment to reflect on how important the Arts are to
my family and quickly understood that the hot topic platform topics are important but so
is the arts, culture, and our heritage as they enrich this great city.
I am in full support of the arts in Ottawa, I want to talk to local artists and see what sort
of support they need. Understanding that the city undertakes a lot of priorities, this is
one priority that we must examine as it does so much for Mental Health and well-being.

The arts are therapeutic in not only providing joy but offering self-introspection and
healing. My strategy has now included the arts to promote diversity as it is one of our
strengths.
Art helps us process our emotions and understand our surroundings. It allows us to see
life from a different perspective and it makes everyone feel alive.
The Arts will always be an important part of our society.
Thank you.
Param Singh
Mayoral candidate
A Vision for a Better Future
***************************************************************************************
Promouvoir les arts
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE: le mardi 4 octobre 2022
OTTAWA, Bonjour Ottawa. Je m'appelle Param Singh et je suis l'un de vos candidats à
la mairie. Lundi soir dernier, j'ai été invité à une séance de discussion ouverte sur les
arts, la culture et le patrimoine à la Cour des arts d'Ottawa.
Une chose dont on se rend compte rapidement, c'est que les arts font partie intégrante
de la croissance de l'enfance à l'âge adulte. Les arts nous enseignent une foule de
choses, par exemple : L'appréciation, la croissance, la compréhension de soi, la
tristesse, l'espoir et l'aide à la mémoire.
Ottawa possède une richesse multiculturelle dont nous devons tenir compte, en tant
que résidents et candidats, lorsque nous parlons des diverses formes d'art.
Ma femme est une mélomane, elle aime tous les genres, et souvent, en entrant dans la
maison, je sais si elle est de bonne, de mauvaise ou d'humeur introspective. Elle
enrichit également la vie de nos enfants avec la musique. Mes enfants adorent écouter,
jouer de l'air guitar, de l'air drums et tenir un crayon en guise de microphone pour
exprimer leur amour de la musique, qui leur apporte tant de joie.
J'ai reçu un courriel d'un musicien à plein temps me demandant ce qu'il en était de ma
plate-forme, qui ne comportait pas de volet artistique. J'ai vite compris que la
plateforme des sujets brûlants est importante, mais que les arts, la culture et notre
patrimoine sont tout aussi importants car ils enrichissent cette grande ville.
Je soutiens pleinement les arts à Ottawa, je veux parler aux artistes locaux et voir de
quel type de soutien ils ont besoin. Je comprends que la ville a beaucoup de priorités,

mais il s'agit d'une priorité que nous devons examiner, car elle fait beaucoup pour la
santé mentale et le bien-être.
Les arts sont thérapeutiques car ils procurent non seulement de la joie mais aussi une
introspection et une guérison. Ma stratégie inclut désormais les arts pour promouvoir la
diversité, car c'est l'une de nos forces.
L'art nous aide à traiter nos émotions et à comprendre notre environnement. Il nous
permet de voir la vie sous un angle différent et fait en sorte que chacun se sente vivant.
Les arts seront toujours un élément important de notre société.
Merci.
Param Singh
Candidat à la mairie
Une vision pour un meilleur avenir

