
L’édition 2015 de la Journée de réflexion sur l’immigration francophone 
invitera les conférenciers et participants à s’interroger sur le projet global 
de l’immigration francophone – présent et avenir – compte tenu de 
changements récents au système d’immigration. Quelles sont les incidences 
des nouvelles politiques sur l’action et le rôle des acteurs sur le terrain,  
que ce soit dans les lieux traditionnels ou émergents ? Quelles stratégies 
doivent être adoptées ou, dans certains cas, portent déjà fruit ? Que nous 
dit la recherche et quelles pistes doivent être explorées davantage ? 

« Nouvelles règles, nouveaux lieux, 
nouvelles façons de faire » 

Programme
8 h Accueil et inscription 

8 h 30  Mot d’ouverture 
Suzanne Bossé, FCFA du Canada 

9 h à 
10 h 30

Entrée express : Recrutement d’immigrants  
francophones et engagement des employeurs 
Cette séance traitera de la nouvelle configuration des règles 
d’immigration – dont notamment les nouvelles politiques de sélection 
entourant le système Entrée express – des conséquences potentielles 
sur l’immigration francophone ainsi que des liens entre employeurs, 
gouvernements et communautés. Les employeurs connaissent-ils 
bien les attentes des gouvernements envers eux et sont-ils prêts  
à jouer ces rôles potentiels en matière d’immigration francophone ? 
Quels sont les incitatifs ? Ceux-ci favoriseront-ils adéquatement 
le recrutement de candidats francophones ? Comment évaluer  
la capacité des CFSM à opérer dans un nouveau contexte de sélection 
de l’immigration économique ?
Présidence : Ibrahima Diallo, président de la Table nationale  
 de concertation communautaire en immigration   
 francophone et coprésident du Comité CIC-CFSM
Panélistes : 
• Marie-Pier Côté, Politiques stratégiques  
 et de programmes, CIC
• Sébastien Vachon, Recherche et évaluation, CIC
Deux autres panélistes seront annoncés sur place 

10 h 30 à 
10 h 45

Pause

2 MARS
HÔTEL LORD ELGIN, 
100, RUE ELGIN  
OTTAWA (ONTARIO) 
Salle Pearson



La Journée de réflexion sur l’immigration francophone est rendue possible depuis neuf ans maintenant grâce à la collaboration 
et à l’appui financier annuel de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). La FCFA remercie également chaleureusement tous 
les membres du comité organisateur qui ont contribué à l’identification des thèmes et conférenciers de la Journée de réflexion 
sur l’immigration francophone 2015.

10 h 45 à 
12 h 15 

Les lieux et acteurs de l’immigration : 
transformations et symbioses
Qu’il s’agisse du milieu scolaire, des institutions  
postsecondaires, des municipalités ou des insti-
tutions communautaires, les lieux de l’immigration 
semblent se transformer au contact des nouvelles 
politiques d’immigration. En revanche, les acteurs 
traditionnels sont appelés à jouer de nouveaux 
rôles, y compris la mobilisation de nouveaux 
intervenants. Sous forme de table ronde, cette séance  
rassemblera des panélistes de divers secteurs liés à 
l’immigration francophone pour discuter de l’action  
et des stratégies sur le terrain, ainsi que de nouvelles  
symbioses qui émergent entre ces lieux et acteurs.
Présidence : Nicole Gallant, Institut national  
 de la recherche scientifique 
Panélistes : 

• Daniel-Pierre Bourdeau,  
 Élargir l’espace francophone
• Luisa Veronis, Université d’Ottawa
• Jacinthe Lemire, Coopérative d’intégration  
 francophone de l’Île-du-Prince-Édouard
• Cyrille Simard, maire d’Edmundston

12 h 15 à 
13 h 30

Repas 

13 h 30 à 
14 h 45

Le parcours francophone – objectif ou idéal ?
S’inspirant des constats préliminaires d’un sondage  
visant à établir une cartographie des services 
d’établissement en français et initié dans le cadre  
des travaux du Comité CIC-CFSM, cette séance 
sera l’occasion de tester et développer le concept 
du « parcours francophone ». Comment l’offre 
d’une gamme de services d’établissement prin-
cipalement par des fournisseurs de services 
francophones favorise-t-elle un lien stable et 
continu entre immigrants et communautés de 
langue française ? Cette approche correspond-
elle aux analyses de données sur la mobilité  
des immigrants francophones ou encore des facteurs 
de rétention d’immigrants au sein des CFSM ? 
Présidence : Stefanie Beck, sous-ministre adjointe  
 aux Services ministériels de CIC et  
 coprésidente du Comité CIC-CFSM

Panélistes :

• Suzanne Bossé, FCFA du Canada,  
 et Yves Saint-Germain, Intégration/BORTCÉ, CIC
• Michael Haan, University of New Brunswick  
 et Elena Prokopenko, assistante de recherche 
• Denis Prud’homme, Prud’homme  
 International Inc. (Saskatchewan)
• Moncef Lakouas, étudiant à l’Université  
 de Moncton 
 

14 h 45 à 
15 h

Pause

15 h à 
16 h 15 

Recherche et données –  
nouvelles approches et pistes d’action
Cette séance invitera les panélistes et participants à 
s’interroger sur comment les intervenants des milieux  
communautaire, gouvernemental et universitaire 
peuvent mieux collaborer pour maximiser les 
retombées en matière de recherche et de données 
en immigration francophone. Comment les acteurs  
communautaires et gouvernementaux peuvent-
ils contribuer à définir les orientations en matière 
de recherche ? Comment ces derniers peuvent-ils 
utiliser les résultats d’une recherche et les données 
dans leur travail sur le terrain ? Quelles pistes 
devront être explorées, y compris de nouvelles 
méthodes de collecte de données et l’évaluation 
des services indirects ?
Présidence : Linda Cardinal, Université d’Ottawa 
Panélistes : 
• Martha Justus, Recherche et évaluation, CIC
• Chedly Belkhodja, Université Concordia
• Vicki Esses, University of Western Ontario  
 et Voies vers la prospérité
• Sophie Delaigue, Réseau en immigration   
 francophone du Yukon 

16 h 15 à 
16 h 30 

Mot de la fin 

17 h à 
19 h 30

Activité de réseautage (salle Lady Elgin)


