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SYMPOSIUM organisé dans le cadre de la conférence nationale 

‘’Voies vers la prospérité’’ 
 

« Développer l’alphabétisation et les compétences essentielles des immigrants » 

15 Novembre 2017 

 
Hilton Toronto (145 Richmond St W, Toronto, ON M5H 2L2) 

 

Salle Carmichael et Jackson 
 

ORDRE DU JOUR  
 

(Toutes les présentations se feront en traduction simultanée en français et en anglais) 
 

7h30-8h30 : Déjeuner et inscriptions 

 

8h30-9h15 : Première partie :  

 

- Mot de bienvenue et présentation des principaux conférenciers, partenaires et collaborateurs : 

M. Mohamed Soulami, Directeur général, Actions Interculturelles 

 

- Mot de bienvenue : 

Mme Victoria Esses, Coprésidente, Voies vers la prospérité 

 

- Présentation globale du projet : 

M. Serge Nadeau, Chercheur principal, Université d’Ottawa 

 

 Contexte 

 Objectif de la recherche—Un modèle avantages-coûts pour les programmes d’ACE aux 

immigrants 

 

- Mise en contexte de la recherche avec les actions de l’UNESCO sur le thème de l’alphabétisation  

et des compétences essentielles des immigrants : 

Mme Isabelle LeVert-Chiasson, Chargée de programme – Éducation, CCUNESCO 

 

http://www.aide.org/


 

 

 

9h15-9h45 : Deuxième partie :  

 

- Revue de la littérature sur les avantages et les coûts des programmes de formation aux  

immigrants  

M. Serge Nadeau, Chercheur principal, Université d’Ottawa 

 

- Orientations et défis de la recherche 

              M. Serge Nadeau, Chercheur principal, Université d’Ottawa 

 

9h45-10h45 : Troisième partie :  

 

Présentation des rapports documentaires sur chacune des provinces participantes.  Ces rapports 

documentaires exposent le profil démographique et socio-économique des personnes immigrantes, un 

portrait des formations offertes aux immigrants et des centres de formation participant à la recherche-

action, et des statistiques sur les personnes immigrantes participant à la recherche-action. 

 

 

Présentation du rapport documentaire de la Nouvelle-Écosse :  

Mme Sonia Losier,  Coordonnatrice – Programme Immigration, Université Sainte-Anne 

M. Emmanuel Nahimana, Gestionnaire de projet, Immigration Francophone Nouvelle Écosse 

 

Présentation du rapport documentaire du Nouveau-Brunswick : 

Mme Nicole Poirier, Gestionnaire – Centre d'apprentissage des langues, Collège communautaire du  

Nouveau-Brunswick 

 

Présentation du rapport documentaire du Québec: 

Mme Anne-Marie Choquette, Chargée de projet, PROMIS 

 

 

10h45-11h : PAUSE 

 

 

11h-12h30 : Troisième partie (suite):  

 

- Présentation des rapports documentaires sur chacune des provinces participantes  

(suite) : 

 

Présentation du rapport documentaire de l’Ontario : 

Mme Marie Christine Gill, Gestionnaire Accès et accompagnement, Collège la Cité 

Mme Marine Hascoët, Gestionnaire, services d’emploi, Centre Francophone de Toronto 

 



 

 

 

Présentation du rapport documentaire du Manitoba : 

M. Serge Nadeau, Chercheur principal, Université d’Ottawa 

 

Présentation du rapport documentaire de la Colombie-Britannique 

M. Bassirou Diene, Agent d'établissement-service en emploi, la Fédération des Francophones de la 

Colombie-Britannique  

 

Présentation d’un portrait global des participants à la recherche-action  

M. Serge Nadeau, Chercheur principal, Université d’Ottawa 

 

- Témoignage d’un partenaire :                                                                                                                            

Mme Marie Christine Gill, Gestionnaire Accès et accompagnement,  Collège la Cité 

- Témoignage d’un employeur :                                                                                                                                    

Mme Élaine Legault, directrice générale du Conseil des organismes francophones de la région de  

Durham 

 

- Témoignage d’un participant :                                                                                                                               

Mme Maryamou Dieye, groupe-témoin du centre  francophone de Toronto 

 

 

12h30-14h : DINER  

 

- Conférencière invitée :  

Mme  Marie Thériault, Professeure agrégée, Université de Montréal 

 

 

14h-15h15 : Quatrième partie :  

 

Présentation des résultats de la recherche : 

M. Serge Nadeau, Chercheur principal, Université d’Ottawa 

 

 Présentation du modèle avantages-coûts 

 Effets de l’augmentation des niveaux d’alphabétisation et des compétences  

essentielles sur la performance des participants sur le marché du travail 

 Exemples d’avantages et de coûts de programmes de formation en ACE pour  

les immigrants 

 Conclusion 

 

 

15h15-15h30: PAUSE 

 



 

 

 

15h30-16h45 : Quatrième partie (suite):  

 

M. Ather Akbari, Professeur titulaire, Université Saint Mary’s 

M. David Gray, Professeur titulaire, Université d’Ottawa 

 

- Commentaires et critiques d’Ather Akbari et de David Gray sur la recherche 

- Réponse de Serge Nadeau aux commentaires et critiques d’Ather Akbari et David Gray sur la 

recherche 

- Période de questions 

 

16h45-17h : Cinquième partie : 

 

- Remerciements 

- Autres points d’intérêt 

- Mot de la fin 

 

 


