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Liens importants

23-24 novembre 2020 : L’avenir de l’immigration et du
(ré)établissement au Canada
25 novembre 2020 : Conférence VVP pour les Partenariats locaux
d’immigration et les Réseaux en immigration francophone

Conférence virtuelle
Le partenariat Voies vers la prospérité est heureux d’organiser une
conférence virtuelle cette année, qui offrira presque toutes les mêmes
caractéristiques et opportunités que les années précédentes. Il y a aura donc
des séances plénières, un orateur de marque invité, des ateliers, des
affiches, des exposants et des occasions de réseautage. Joignez-vous à des
chercheurs, fournisseurs de services, Partenariats locaux d’immigration,
Réseaux en immigration francophone, représentants de tous les paliers de
gouvernement et d’autres intervenants du secteur de l’immigration pour un
événement de trois jours sur l’immigration en ces temps de plus en plus
turbulents et complexes.
Remarque importante : étant donné le très grand nombre de propositions
d’atelier d’excellente qualité reçues pout la Conférence nationale 2020, Voies
vers la prospérité a décidé de lancer une nouvelle série d’ateliers virtuels qui
débutera en janvier 2021. Cette série présentera deux ateliers virtuels par
semaine les prochains mois. Les participants inscrits à au moins une journée
de la Conférence pourront se joindre gratuitement à ces ateliers.

Inscription

Ordre du jour
Pour plus d'information
23 novembre 2020
Immigration et (ré)établissement en temps de pandémie

Twitter : @P2PConnects
site web : voiesversprosperite.ca

La première journée de la Conférence portera sur les impacts de la
pandémie de la Covid-19 sur l’immigration et le (ré)établissement au
Canada. Nous discuterons des vulnérabilités des politiques et pratiques en
matière d’immigration et de (ré)établissement au Canada qui sont apparues
avec la pandémie, y compris les conséquences de la Covid-19 sur les
groupes marginalisés et ceux fournissant des services à ces groupes, ainsi
que les modes de résilience qui se sont développés face à ces nouvelles
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vulnérabilités. Nous parlerons également des principes d’action à mettre en œuvre selon
les leçons apprises, et des recommandations à faire pour optimiser les prochaines
politiques d’immigration, et le (ré)établissement et l’intégration des immigrants au Canada.
11h00 – 11h45 HNE
Accueil et allocution d'ouverture

11h45 – 13h00 HNE
Séance plénière
Rapport de la Société royale du Canada sur la COVID-19 et l'immigration
Présidente : Natalya Brown, Université Nipissing
Dans le cadre de la série d’études de la Société royale du Canada sur les conséquences de
la Covid-19 sur la société canadienne, Voies vers la prospérité a été retenu pour préparer
un rapport sur la Covid-19 et l’immigration. Le groupe de travail rédigeant ce rapport inclut
neuf membres et est dirigé par Victoria Esses et Jean McRae. Cette plénière discutera des
sections du rapport qui mettent en exergue les vulnérabilités exposées lors de la pandémie
et les recommandations d’action pour les prochains programmes et politiques afin
d’optimiser les bénéfices de l’immigration pour le Canada, les Canadiens et les immigrants.






Margaret Walton-Roberts, Université Wilfrid Laurier
Chris Friesen, Immigrant Services Society of British Columbia
Leah Hamilton, Université Mount Royal
Naomi Alboim, Université Queen’s

13h00 – 13h45 HNE
Pause
Occasion de réseautage et visite des exposants et des présentations par affiches

13h45 – 15h00 HNE
Séance plénière
Les impacts de la COVID-19 sur les communautés marginalisées
Président : Enrico del Castello, Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada
Cette plénière portera sur les conséquences de la Covid-19 sur les communautés
marginalisées et notamment les différentes communautés immigrantes qui ont été
particulièrement à risque pendant la pandémie. Les conséquences potentielles de la
pandémie incluent la discrimination, l’exclusion, le traumatisme, des problèmes de santé,
la violence fondée sur le genre, et des entraves à l’établissement et à l’intégration. Outre
ces impacts négatifs, nous discuterons également de la résilience remarquable dont ont fait
preuve pendant cette pandémie les communautés immigrantes et ceux qui les desservent,
et des stratégies qui ont été développées pour y faire face.





Sharalyn Jordan, Université Simon Fraser
Nina Condo, Elmwood Community Resource Centre
Paul Muamba, Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE)
Don Boddy, Manitoba Association of Newcomer Serving Agencies (MANSO)
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15h00 – 15h30 HNE
Pause
Occasion de réseautage et visite des exposants et des présentations par affiches

15h30 – 16h45 HNE
Ateliers parallèles (9)

18h30 – 19h30 HNE
Animation et salles de discussion

24 novembre 2020
Vers un Canada sans racisme ni discrimination
La deuxième journée de la Conférence portera sur la prévalence et les conséquences du
racisme et de la discrimination envers les immigrants au Canada, et sur les manières selon
lesquelles nous pouvons activement travailler à bâtir un Canada sans racisme ni
discrimination. Il existe de nombreuses preuves démontrant que la discrimination envers
les immigrants est fondamentalement ancrée dans les différences raciales, ethniques et
religieuses, et qu’une approche intersectionnelle doit être adoptée si l’on souhaite réduire
la discrimination vécue quotidiennement par les immigrants dans notre société. Nous
aborderons ces questions en les reliant aussi aux vulnérabilités révélées par la pandémie et
son impact différentiel sur les groupes immigrants marginalisés. Nous aurons des
discussions multi-niveaux sur ces problèmes dans le but de développer des
recommandations d’action permettant le changement.

11h00– 12h15 HNE
Orateur de marque invité
Christopher Stuart Taylor, auteur, fonctionnaire et éducateur
Dr Christopher Stuart Taylor s’intéresse à la diversité, l’inclusion, au multiculturalisme, aux
questions raciales et ethniques, à l’histoire des Noirs au Canada, à l’histoire de la Caraïbe,
à l’esclavage dans les Amériques, aux diasporas noires et africaines, et à l’identité noire. Il
est l’auteur de Flying Fish in the Great White North : The Autonomous Migration of Black
Barbadians, publié chez Fernwood Publishing. Il a été le coordinateur inclusion et diversité
au Bureau de la diversité, de l’inclusion et de l’accessibilité du ministère du Procureur
général de l’Ontario; conseiller politique à la Direction de la lutte contre le racisme de
l’Ontario; et gestionnaire du pôle Justice sociale & changement au Collège de formation
correctionnelle de l’Ontario. Dr Taylor enseigne au département d’histoire et dans le
programme Arts First à l’Université de Waterloo.

12h15 – 13h15 HNE
Pause
Occasion de réseautage et visite des exposants et des présentations par affiches
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13h15 – 14h30 HNE
Séance plénière
Une approche intersectionnelle pour comprendre et réduire la discrimination
envers les immigrants
Présidente : Beba Svigir, Alberta Association of Immigrant Serving Agencies (AAISA)
La discrimination envers les immigrants est un phénomène complexe étant donné que des
facteurs tels que la race, l’ethnicité, la religion, le statut d’immigration s’enchevêtrent et
sont utilisés conjointement pour justifier la discrimination. Les immigrants vivent aussi la
discrimination dans différentes facettes de leur vie, du milieu de travail jusque dans les
soins de santé. Les intervenants de cette plénière exploreront certaines de ces complexités
et les conséquences qu’elles ont sur les expériences des immigrants. Ils proposeront
également des recommandations d’action pour que les choses changent.





Bukola Salami, Université de l’Alberta
Vijay Ramjattan, Université de Toronto
Fatima Aden Osman, La Maison de la Francophonie d'Ottawa
Ciann Wilson, Université Wilfrid Laurier

14h30 –15h00 HNE
Pause
Occasion de réseautage et visite des exposants et des présentations par affiches

15h00 – 16h15 HNE
Ateliers parallèles (9)

16h15 – 16h45 HNE
Prix des meilleures affiches et discours de clôture

25 novembre 2020
L'évolution du rôle des Partenariats locaux d’immigration et des Réseaux en
immigration francophone dans la mise en œuvre des changements
C’est maintenant devenu une tradition lors des conférences nationales annuelles de Voies
vers la prospérité, une journée sera consacrée à discuter des priorités pour les Partenariats
locaux d’immigration et les Réseaux en immigration francophone. Cette année, la
Conférence s’attardera sur le rôle des Partenariats locaux d’immigration et des Réseaux en
immigration francophone dans la promotion de communautés accueillantes grâce à des
activités visant à lutter contre le racisme et les discriminations, et sur les façons selon
lesquelles ils répondent aux défis émergeants tout en continuant à soutenir les immigrants
et les agences de services aux immigrants. Nous discuterons non seulement des activités
développées par les PLI et les RIF pour régler ces problèmes, mais aussi de l’évolution et
de l’accroissement du rôle des PLI et RIF dans ces domaines.
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11h00 – 11h15 HNE
Accueil et allocution d’ouverture

11h15 – 12h15 HNE
Séance plénière : La lutte des PLI et des RIF contre le racisme et la
discrimination : quel est notre rôle et quelles sont nos limites ?

12h15 – 13h00 HNE
Pause
Occasion de réseautage et visite des exposants

13h00 – 13h45 HNE
Séance de groupes de discussion parallèles
 Les PLI et les RIF menant des recherches pour mesurer les discriminations à
l’échelle locale et régionale
 Les PLI et les RIF appuyant les services de santé mentale pour nouveaux
arrivants
 Comment les PLI et les RIF peuvent–ils travailler ensemble de façon efficace

13h45 – 14h15 HNE
Pause
Occasion de réseautage et visite des exposants

14h15 – 15h15 HNE
Séance plénière
L’évolution du rôle des PLI et des RIF pour répondre aux crises et aux nouveaux
défis

15h15 – 15h45 HNE
Pause
Occasion de réseautage et visite des exposants

15h45 – 16h30 HNE
Séance de groupes de discussion parallèles
 Le rôle des PLI et des RIF dans la mesure des résultats
 Les PLI et les RIF œuvrant dans de plus petites collectivités : défis et solutions
 Auto-soins pour les coordinateurs de PLI et RIF pendant la pandémie

16h30 – 16h45 HNE
Allocution de clôture
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Ce que la Conférence virtuelle vous offre


Séances plénières et ateliers de discussion
Les séances plénières et les ateliers de discussion porteront sur les thématiques
susmentionnées. Les participants pourront intervenir grâce à une période de Q&R à la
fin de chaque séance. De l’interprétation simultanée sera proposée pendant les
plénières. Les présentations PowerPoint des plénières seront disponibles en anglais et
en français.



Opportunités de discuter des présentations par affiches en direct : Plus de 30
affiches seront présentées
Les personnes présentant une affiche auront une page qui leur sera dédiée sur la
plateforme de la Conférence nationale Voies vers la prospérité 2020 sur laquelle elles
pourront offrir un résumé, télécharger leurs affiches en format PDF, et, si elles le
souhaitent, télécharger une présentation vidéo sur le contenu de l’affiche. VVP
encouragera les participants à regarder les affiches à certains moments prédéfinis. Les
participants pourront rentrer en contact avec les personnes présentant une affiche
grâce à une boite privée de dialogue ou un appel vidéo privé pour en savoir plus sur les
présentations, poser des questions, et faire de nouveaux contacts.



Réseautage entre les participants : conversations en ligne via des appels vidéo
1-1 et du clavardage
Nous savons que le réseautage est un aspect important de ce genre d’événements, et
nous voulons offrir aux participants une expérience en ligne de réseautage qui reflète
les événements en personne. Les participants à la Conférence nationale Voies vers la
prospérité 2020 pourront rentrer en contact avec d’autres participants via un
clavardage privé 1-1 ou un appel vidéo disponibles grâce à notre système. Cela va bien
plus loin que de nombreuses autres plateformes virtuelles, en offrant l’occasion de faire
un appel vidéo sans aucun téléchargement ni compte tiers de vidéoconférence.



Réseautage de groupe : démarrer un forum de discussion et partager des
idées et des informations lors d’une réunion de groupe vidéo en ligne
Lors de la planification de la Conférence nationale Voies vers la prospérité 2020, nous
avons reconnu que les participants apprécient l’occasion de se rassembler pour des
discussions impromptues en groupe. À VVP, nous voulions vous donner une plateforme
qui vous permette de faire cela. Par exemple, une nouvelle idée peut surgir dans votre
esprit lors d’une plénière ou d’un atelier, et vous pourriez vouloir continuer la
conversation sur ce sujet après la séance, ou vous pourriez avoir une discussion sur un
nouveau sujet et inviter d’autres personnes à partager leurs informations et points de
vue. Le réseautage de groupe disponible sur notre plateforme de conférence virtuelle
permettra aux participants de créer des sujets et des salles de discussion virtuelles, et
de se joindre à des appels vidéo de groupe en ligne avec d’autres participants.



Exposants : Connecter en temps réel
Les exposants de la Conférence nationale Voies vers la prospérité 2020 auront une
page qui leur sera dédié pour mettre en lumière leurs entreprises, produits et services
et lister les membres de l’équipe qui seront présents à la conférence. Ils auront aussi la
possibilité de donner des liens directs aux sites Web et chaines de réseaux sociaux, de
télécharger des documents, et de publier une vidéo. Les participants ont accès à ces
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informations, peuvent prendre un rendez-vous, et se connecter via messagerie texte
privée ou appel vidéo privé qui sera mis en place instantanément grâce à notre
plateforme virtuelle. Ils n’ont pas besoin de leur propre compte de vidéoconférence, car
ce service fait partie de notre plateforme virtuelle. En outre, les exposants peuvent
organiser des réunions par vidéo à partir de leurs kiosks pour des groupes de
participants. Cette expérience reproduit l’expérience présentielle, permettant aux
participants de voir des démos, poser des questions, et en apprendre plus.


Divertissement et salles de discussion virtuelles
Le 23 novembre en soirée, la conférence offrira du divertissement et des salles de
discussion virtuelles. Plus d’informations à ce propos suivront sous peu.

Inscription
Évènement

Date

Frais d’inscription

Conférence nationale annuelle de
Voies vers la prospérité (2 jours)

Lundi-mardi
23-24 novembre 2020

60,00 $ + TVH

Passe d'un jour pour la
Conférence nationale annuelle
de Voies vers la prospérité *

Lundi 23 novembre, 2020
ou
Mardi 24 novembre, 2020

40,00 $ + TVH

Conférence VVP pour les
Partenariats locaux d’immigration
et les Réseaux en immigration
francophone

Mercredi, 25 novembre 2020

30,00 $ + TVH

Pour vous inscrire à la Conférence nationale 2020 de VVP et la Conférence VVP pour les PLI
et RIF, veuillez s’il vous plait cliquer ici

Opportunités pour les exposants et commanditaires
Un éventail d’opportunités pour les exposants et commanditaires sera disponible.
Si vous avez des questions, veuillez s’il vous plait contacter Sonali à
communications@p2pcanada.ca

Nous avons hâte que vous vous joigniez à la Conférence virtuelle de VVP,
L’équipe de Voies vers la prospérité
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Un grand merci à nos comités de conférence
L’avenir de l’immigration et du (ré)établissement au Canada


Enrico del Castello, Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada



Leah Hamilton, Université Mount Royal



Horatio Morgan, Université Ryerson



Ljudmila Petrovic, Affiliation of Multicultural Societies and Service Agencies of BC
(AMSSA)



Donna Safatli, Immigrant Services Association of Nova Scotia (ISANS)



Vicki Sinclair, Manitoba Association of Newcomer Serving Organizations (MANSO)



Beba Svigir, Calgary Immigrant Women’s Association (CIWA)

L'évolution du rôle des PLI et RIF dans la mise en œuvre des changements


Melanie Bailey, Partenariat d’immigration de l’IPE



Deanna Baje, Partenariat d’immigration du Sud-ouest de la Saskatchewan



Mariam Bilgrami, PLI de Surrey



Florian Euzen, Comité atlantique sur l'immigration francophone (CAIF)



Sean Halliday, PLI de Sault Ste Marie



Petrusia Hontar, PLI de St Thomas-Elgin



Rodel Imbarlina-Ramos, Groupe stratégique pour les nouveaux arrivants de Peel



Toyin Kareem, Welcoming Communities Coalition



Kemoh Mansaray, PLI de Lloydminster



Imane Meddah, PLI de North Bay



Duyen Thi Kim Nguyen, PLI de Saint Jean



Stacey Parks, PLI du Nord-ouest de l’Ontario



Kevin Tatla, PLI de Mission

Coordonnées — courriel : communications@p2pcanada.ca | site web : www.voiesversprosperite.ca

