
 

 

Comment sait-on ce qui fonctionne?  

Mesurer les résultats d’établissement pour les personnes et les communautés 

 

Lundi 24 juin 2019      de 9h00 à 17h00 

Centre Shaw, Ottawa, Canada 

 

Ordre du jour 

Heure  Séance  

8h00 – 

9h00  
Déjeuner continental et inscription 

9h00 – 

9h15   

Bienvenue et presentation 

 Victoria Esses et Jean McRae, coprésidentes, Voies vers la prospérité  

 Enrico del Castello, Directeur, Projet Congrès international Métropolis 

2019, Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada 

 

9h15 – 

10h40

  

Séance 1 : Aperçu général de la mesure des résultats  

Présidente : Victoria Esses, Professeure, Université de Western Ontario et 

coprésidente, Voies vers la prospérité  
 

 Soutenir une approche concertée pour mesurer et surveiller les 

résultats d’établissement  

Anne Marie Masgoret, Analyste principale, données et perspectives 

en matière de migrations, Ministère du commerce, de l’innovation et de 

l’emploi, Nouvelle-Zélande 
 

 Et ils mesurèrent toujours heureux : trouver des histoires dans 

les données et les chiffres  

Caroline Wadad Bennett-AbuAyyash, spécialiste en équité en 

matière de santé et professeure adjointe, École de santé publique Dalla 

Lana, Université de Toronto 

10h40 – 

11h00  
Pause santé 

11h00 – 

12h20  

Séance 2 : Mesurer les résultats des immigrants à l’échelle d’une 

collectivité et à l’échelle nationale  

Présidente : Shamira Madhany, Directrice gestionnaire Canada et vice-

directrice générale, World Education Services 
 

 L’intégration économique : une vision plus globale pour mesurer 

le succès  

Kareem El-Assal, Directeur, politique et stratégie digital, CanadaVisa 
 

 Les résultats socioéconomiques des immigrants : ce que nous 

savons, où nous allons, et les lacunes dans les connaissances  

Cédric de Chardon, Directeur, Recherche, Recherche et Évaluation, 

Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada 

12h20 – 

13h30 
Diner 



 

 

Heure  Séance  

13h30 – 

14h50 

Séance 3 : Mesurer les résultats des programmes d’établissement  

Présidente : Jean McRae, Directrice générale, Inter-Cultural Association of 

Greater Victoria  et coprésidente, Voies vers la prospérité  
 

 Mesure des résultats d'établissement à Immigration, réfugiés et 

citoyenneté Canada 

Dan Wright, Analyste de politiques, Direction générale des Politiques de 

l’établissement et de l’Intégration (PÉI), Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada   
 

 L’aventure de mesurer les résultats  

Beba Svigar, Directrice générale, Calgary Immigrant Women’s Associa-

tion, et Kathy Sherrell, vice-directrice, Services d’établissement, 

ISSofBC 

14h50 – 

15h10  
Pause santé 

15h10 – 

16h30 

Séance 4 : Mesurer les résultats des réfugiés  

Président : Dan Hiebert, Professeur, Université de Colombie-Britannique 
 

 Les contributions des migrants dans un contexte de désinfor-

mation et de disruption toujours plus importantes  

Marie McAuliffe, Cheffe, Bureau de la recherche sur les politiques de  

migrations, Organisation internationale pour les migrations  
 

 Construire des preuves sur l’intégration des réfugiés  

Hamutal Bernstein, Chargé de recherche principal, Institut urbain, É.-U. 

 

16h30 – 

17h00 

Prochaines étapes et discussion sur les manières de partager les  

stratégies de mesure des résultats; conclusion  

 Victoria Esses et Jean McRae, coprésidentes, Voies vers la prospérité  

Pour s’inscrire à cette pré-conférence : 

 Si vous êtes déjà inscrit pour tout le Congrès international de Métropolis 

2019 ou pour la journée du lundi 24 juin : Envoyez un courriel à 

imc19@intertaskconferences.com et indiquez que vous aimeriez vous inscrire à la 

pré-conférence « Mesurer les résultats d’établissement des individus et des commu-

nautés », et cela sera ajouté aux activités de votre profil. 

 - Si vous n’êtes pas encore inscrit au Congrès international de Métropolis 

2019 ou pour la journée du lundi 24 juin : Cliquez ici pour commencer votre  

inscription. Vous pouvez choisir de vous inscrire pour tout le congrès ou pour une 

seule journée, le lundi 24 juin. Une fois que vous vous êtes inscrit et avez donné vos 

coordonnées, vous serez amené sur une page de sélection des activités. Veuillez 

sélectionner « Mesurer les résultats d’établissement des individus et des communau-

tés » comme votre choix de pré-conférence. 

mailto:imc19@intertaskconferences.com
https://www.internationalmetropolis2019.ca/fr/inscription.html#inscription

