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Welcome En 

Welcome 
 

On behalf of the Pathways to Prosperity Partnership, we welcome you to the fourth annual Pathways to Prosperity 

Conference of the Local Immigration Partnerships and the Réseaux en immigration francophone. We are very 

pleased to have the Réseaux en immigration francophone rejoining us this year so that we can learn from their  

experiences and work together to support newcomer settlement and integration in Canada. The theme of this 

year’s conference is Local Immigration Partnerships and Réseaux en immigration francophone: The Nexus of  

Newcomer Settlement and Integration. This theme highlights the fact that these networks are central hubs for 

newcomer settlement and integration in their communities, regions, and provinces, as well as nationally, and  

emphasizes their important role in this regard.   

  

We are very excited about today’s sessions, focusing on how we can work together, collaborate and develop joint 

projects at the local, regional and national level; promote engagement and participation among council and  

committee members; make the case for immigration and address anti-immigrant sentiment; and develop innovative 

strategies to enhance the integration and inclusion of newcomer youth. These are priority topics that the LIP and 

RIF representatives considered important to discuss at this conference, and we have taken your advice in this  

regard. We are also pleased to continue the tradition of preparing a booklet of RIF and LIP achievements in order to 

demonstrate all the good work that that LIPs and RIFs do, and to share their promising practices.  

 

This event has been organized by a dedicated group of LIPs and representatives from the Fédération des commu-

nautés francophones et acadienne du Canada (FCFA), including Melanie Bailey, PEI Immigration Partnership, Sean 

Halliday, Sault Ste. Marie Local Immigration Partnership, Yasmina Kotevski, Fédération des communautés franco-

phones et acadienne du Canada (FCFA), Yvonne Lai, Peterborough Immigration Partnership, Sandra Lee, Local Immi-

gration Partnership at County of Simcoe, Kemoh Mansaray, Lloydminster Local Immigration Partnership, Roberto  

Montiel, Halifax Local Immigration Partnership, Mike Scott, Timmins Local Immigration Partnership, and Yamie 

Tremblay, Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA). Thank you for taking the 

lead to make this conference a success. We also thank the Masters of Ceremonies, session chairs, and presenters, 

who will be keeping you busy today. 

 

Thanks too to Sonali Advani, Sherry King, Elena Hillman, Maria Besselink, and Alina Sutter from the Pathways to 

Prosperity team for their coordination efforts and logistical support. We could not do it without you. We also thank 

Aurelie Lacassagne and Pascal Roseau for their great assistance in providing translation. In addition, we are  

extremely grateful for the generous support provided by the main funder of this year’s conference: Immigration, 

Refugees and Citizenship Canada.  

 

We look forward to an informative and engaging day,    

Victoria Esses and Jean McRae 

Co-Chairs, Pathways to Prosperity Partnership  
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Agenda   En 

Pathways to Prosperity 2019 Preconference 

 

Local Immigration Partnerships and Réseaux en immigration francophone:  

The Nexus of Newcomer Settlement and Integration  

 

Wednesday October 30, 2019 

Westin Harbour Castle Hotel, Toronto  

 

Room: Harbour Ballroom 

 

8:00 AM to 9:00 AM 

Breakfast and Registration  

 

 

9:00 AM to 9:15 AM 

Welcome and Opening Remarks  

 Masters of Ceremonies: Sandra Lee, Manager, Local Immigration Partnership at County of Simcoe, and  

Jacinthe Lemire, Owner, Solutions Eurêka experts-conseils  

 Welcome from Pathways to Prosperity Partnership: Jean McRae, Co-Chair, Pathways to Prosperity Partnership 

 

 

9:15 AM to 10:35 AM  

Session 1 — Working Together, Collaboration, and Joint Projects at the Local, Regional, and National Level   

Chair: Roberto Montiel, Coordinator, Halifax Local Immigration Partnership 

 

This session will focus on strategies for working together among and across immigration partnerships, and how best 

to come together to engage in joint projects at the local, regional, and national level. This will include a discussion of 

how LIPs within a region have come together to share information and conduct joint projects, how LIPs have shared  

resources with one another to optimize impact, and the details of the proposal for a national LIP secretariat.  

Discussion will focus on how to optimize sharing and collaboration to learn from each other and join forces for  

increased impact. 

 

 LIP Collaboration across the Golden Horseshoe 

Rodel Imbarlina-Ramos, Director, Peel Newcomer Strategy Group 

 

 Collaborating in Research – Waterloo Region “Immigration Matters” Survey of Immigrants  

Dan Vandebelt, Community Engagement Coordinator, Waterloo Region Immigration Partnership 

 

 National LIP Secretariat – A New Approach to Inter-LIP Collaboration and Learning 

Doug Olthof, Coordinator, Jasper Immigration Coalition, and Paulina Wyrzykowski, Director, Toronto South  

Local Immigration Partnership 
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10:35 AM to 11:00 AM 

Refreshment Break  

 

 

11:00 AM to 12:20 PM  

Session 2 — Innovating to Support Francophone Immigrant Youth 

Chair: Yamie Tremblay, Immigration Coordinator, Fédération des communautés francophones et acadienne du  

Canada (FCFA)  
 

The face of Francophonie has diversified tremendously in the last few decades. French-speaking young immigrants 

bring vitality and ethno-cultural diversity that nurture Francophone communities throughout Canada. Developing 

innovative strategies to enhance the integration and inclusion of these youth is one of the priorities of the Réseaux 

en immigration francophone (RIF). This session will present different initiatives implemented by the RIF and their 

partners to answer the needs of these young people. 
 

 What I Am Bringing Here  

Marie Galophe, Coordinator, Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF – SK) 
 

 Adoptive Grandparents for Immigrant Youth  

Salwa Meddri, Coordinator, Réseau en immigration francophone du Manitoba (RIF – MB) 
 

 Immigrant Youth Self-Esteem in Schools  

Jean-Claude N’da, Project Officer, Réseau de soutien à l'immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de  

l'Ontario (RIF – CSO) 
 

 Cultural Mediation as an Innovative Vehicle for Integration   

Véronic Thériault, Coordinator, Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick (RIF – NB)  

 

 

12:20 PM to 1:30 PM 

Lunch Provided 

 

 

1:30 PM to 2:50 PM  

Session 3 — Promoting Engagement and Participation among Council and Committee Members  

Chair: Mike Scott, Coordinator, Timmins Local Immigration Partnership 
 

After the initial few years of a new partnership, immigration partnerships must deal with how to maintain  

engagement and participation among council and committee members in order to sustain momentum. The refrain 

is often heard that everyone is busy with competing demands on their time. Thus, the immigration partnerships 

must ensure that they utilize all strategies possible to support continuing participation, and that their activities  

remain meaningful and relevant to those they wish to engage. In this session we will discuss strategies for  

promoting continuing engagement and participation in order to ensure that immigration partnerships can achieve 

their goals. 
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 The Unique Dynamics of Regional Local Immigration Partnerships 

Steve Reynolds, Executive Director, Regional Connections, and Elaine Burton Saindon, Coordinator, Pembina 

Valley Local Immigration Partnership 

 

 When Immigration is Not a Community Priority: How to Keep LIP Members Engaged in Smaller, Less Diverse 

Communities  

Annette Sharkey, Executive Director, Social Planning Council for the North Okanagan   

 

 What Works? How the Chatham-Kent LIP Engages its Council Members 

Jason Stubitz, Project Coordinator, Chatham-Kent Local Immigration Partnership 

 

 

2:50 PM to 3:15 PM 

Refreshment Break  

 

 

3:15 PM to 4:40 PM 

Session 4 — Making the Case for Immigration and Addressing Anti-Immigrant Sentiment  

Chair: Yvonne Lai, Director of Community Development, Peterborough Immigration Partnership  

 

Promoting more welcoming communities for immigrants is a priority for both LIPs and RIFs, and requires considera-

tion of attitudes toward immigrants and immigration held by established Canadians. Many of the immigration  

partnerships across the country have been grappling with how to make the case for immigration and address anti-

immigrant sentiment within their region. In this session, we will share practical advice on information and strategies 

that can be used to raise public awareness of the benefits of immigration, work with the media to frame immigra-

tion stories, and utilize other strategies to promote more favorable attitudes toward immigrants and immigration. 

 

 Making the Economic Case for Immigration into Smaller Urban and Rural Communities across Canada 

David Campbell, President, Jupia Consultants 

 

 Fighting Bigotry with $ and Businesses 

Nicholas Keung, Immigration Reporter, The Toronto Star 

 

 What Makes Canadians Care? Empirical Insights on Fostering Positive Intergroup Relations and Creating More 

Welcoming Communities  

Danielle Gaucher, Associate Professor, Department of Psychology, University of Manitoba 

 

 

4:40 PM to 5:00 PM 

Closing Remarks 

 Victoria Esses, Co-Chair, Pathways to Prosperity Partnership 
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Table Discussion Questions  

 

Session 1 — Working Together, Collaboration, and Joint Projects at the Local, Regional, and National Level 

 

A. Would you find it useful to have time at future Pathways to Prosperity Conferences for more specific,  

operational sharing among LIPs and RIFs about the tasks and initiatives you are working on?  What issues would 

be most useful for you to discuss in the next few years? What format would be most beneficial? 

 

B. In what situations have you thought that communication and collaboration with other RIFs and LIPs would be 

most valuable? For what types of activities would this be most beneficial? 

 

C. What information (e.g. strategy, working groups, measurement, etc.) are you interested in that other LIPs and 

RIFs can provide? To what extent would a meeting of LIPs and RIFs (virtual or in-person) help you in this regard 

that is different from connecting and posting online, such as in Basecamp? 

 

D. How could you best benefit from others’ experience in surveys or research regarding immigrants/partners/

employers/community? How could sharing of information best happen (where or what forum/method, how 

often, what possible challenges would need to be addressed)? 

 

 

Session 3 — Promoting Engagement and Participation among Council and Committee Members 

 

A. What specific challenges to stakeholder engagement – including engagement of council and committee  

members – have you identified within your LIP or RIF (e.g., scheduling, geography, stakeholders with competing 

mandates)? How have you successfully addressed these challenges in order to promote increased engagement 

and participation?  

 

B. Do the current RIF and LIP funding models allow enough flexibility to address engagement challenges?  If not, 

what changes to the funding models and/or criteria would be useful? 

 

C. Are one of these parties driving your LIP/RIF more than the others or do you feel you’ve achieved good balance 

among: the coordinator, community stakeholders, newcomer voices, and other LIP/RIF members? Do you have 

best practices you can share that help achieve balance and engagement from all of these parties? 

 

D. RIF/LIP stakeholder partners may be willing to attend meetings and discuss issues, but there can be an  

engagement gap when it comes time for stakeholders to step up and invest time or resources in the LIP’s or 

RIF’s proposed solutions. How have you been able to bridge this gap? 
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Biographical Notes En 

Biographical Notes 

 

Elaine Burton Saindon is the PVLIP Coordinator. Her experience in settlement, integration, and small business  

enables her to bring an informed perspective to the challenge of establishing a LIP across the 13 municipalities of 

the Pembina Valley region in southern Manitoba. 

 

David Campbell is the President of Jupia Consultants Inc., an economic development consulting firm based in 

Moncton, New Brunswick. He was formerly Chief Economist with the Government of New Brunswick. In that role, 

he was tasked with developing and overseeing the provincial economic growth plan. In 2016, he wrote a white  

paper outlining the case for a more flexible approach to immigration. This paper helped make the case for the  

development of the Atlantic Immigration Pilot Program which has now been replicated elsewhere in Canada. In  

recent years in his consulting practice, David has focused much of his effort on labour market development and  

immigration strategy. His clients include municipal and provincial governments, economic development organiza-

tions, and industry associations, among others. He works with clients across Canada.   

 

Victoria Esses is Co-chair of the Pathways to Prosperity Partnership, Director of the Network for Economic and  

Social Trends, and Professor of Psychology at Western University. Her research focuses on immigration policy and 

practice, including public attitudes toward immigration and cultural diversity; promising practices in settlement and 

integration; factors promoting the settlement and integration of immigrants; and the measurement of community 

welcome-ability, immigrant needs and immigrant outcomes. Victoria has extensive experience conducting research 

in these areas, including invited work for federal, provincial, and municipal governments and for the settlement  

sector. She has also served as an Expert Consultant for the US Equal Employment Opportunity Commission on  

several occasions.  

 

Born in France, Marie Galophe immigrated to Canada in 2007 and has been living in Saskatchewan since 2016. Since 

2017, she has been the Coordinator for the Réseau en immigration francophone of Saskatchewan (RIF-SK). Marie is 

a member of ATIS, the Association of Translators and Interpreters of Saskatchewan, where she holds the position of 

Associate Translator. She sits on the Board of the Multicultural Council of Saskatchewan. She holds a Master’s  

degree from Paris IV-Sorbonne and a PhD from the University of Ottawa. 

 

Danielle Gaucher (PhD, University of Waterloo) is an Associate Professor of Psychology and Director of the Inter-

group Relations and Social Justice Laboratory at the University of Manitoba. Since 2014, Dr. Gaucher has been a 

member of the Pathways to Prosperity Partnership’s Board of Directors. Dr. Gaucher’s research focuses on the areas 

of social change, social inequality, and social justice. Ultimately, the goal of her research is to provide empirically 

driven insights on how to foster more prosocial behaviour and social arrangements. 

 

Rodel Imbarlina-Ramos leads Peel Newcomer Strategy Group, the LIP in Peel, which includes Caledon, Brampton 

and Mississauga – 1.4 million residents, more than half of whom were born outside of Canada. Peel welcomes  

almost 20,000 newcomers annually. Rodel has been with PNSG for nearly two years but supported its emergence 12 

years ago when he worked at TRIEC. He has also worked as a marketing communications manager, consultant and 

stakeholder relations professional for various organizations, including the technology start-up that developed  

Interac e-transfers, Northbridge Financial, TRIEC, Diabetes Canada, among others. Last year, Rodel earned his MBA 
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and, as part of that program, wrote a paper examining immigrant integration frameworks in Canada, the US and 

Europe. 

 

Born and raised in Hong Kong, Nicholas Keung has a Bachelor’s degree in communications and psychology from the 

University of Massachusetts, Amherst. He was previously a general assignment reporter at Sing Tao Daily, a Chinese-

language daily newspaper based in Toronto covering municipal politics and the crime beat. He joined the Star in 

1997 and has been the paper’s immigration reporter since 2003. He has a black cat named Puppy. 

 

Yvonne Lai is the Director of Community Development for the New Canadians Centre Peterborough (NCC), the 

lead agency for the Peterborough Immigration Partnership (PIP). Her doctoral work at York University was based on  

assessing immigrant needs in small urban communities. She supervises a team that is responsible for communica-

tions, outreach, fundraising and the PIP Community Immigrant Integration Plan. Yvonne is driven to connect  

community partners with the mission of the NCC to empower immigrants and refugees to become full and equal 

members of Canadian society, and to provide community leadership to ensure cultural integration in a welcoming 

community.   

 

Sandra Lee is the Manager of the Local Immigration Partnership for the County of Simcoe. The Simcoe County LIP 

was established in 2011, and following a period of research and community consultations, the County of Simcoe 

launched a community settlement strategy in October 2012. Simcoe County is the second largest second-tier  

municipal government in Ontario by geographic size. The community-based planning work of the Simcoe County LIP 

includes working with 18 municipalities and an almost even split of urban and rural residents. Sandra studied  

sociology at University of Toronto and has worked in post secondary education and the not-for-profit sector prior to 

working for the municipal government.   

 

Originally from Quebec, Jacinthe Lemire has been a proud resident of Prince Edward Island since 2009. She studied 

and worked overseas before completing her Master’s degree in International Management. Jacinthe has held  

multiple positions in not-for-profit organizations for over 15 years, including being the Executive Director of La 

Coopérative d'intégration francophone de l'île-du-Prince-Édouard, and the Coordinator for PEI’s RIF. After obtaining 

her Project Management Professional (PMP©) certification, Jacinthe founded Solutions Eurêka experts-conseils inc., 

a consulting firm specializing in project management and community development. Since 2016, Jacinthe has also 

been the chair of the PEI Advisory Committee of the Acadian and Francophone Community. 

 

Jean McRae is Chief Executive Officer of the Inter-Cultural Association of Greater Victoria (ICA). Jean is sector  

Co-Chair for Pathways to Prosperity, President of the Affiliation of Multicultural Societies and Service Agencies of BC 

(AMSSA), and represents AMSSA on the National Settlement Council (NSC) and the Canadian Immigrant Settlement  

Sector Alliance (CISSA-ACSEI). She co-chaired the Western Region Working Group, and served on the Executive 

Committee of the Canadian Council for Refugees, the University of Victoria’s Institute for Community University  

Engagement Council, as co-chair of the National Working Group on the Attraction and Retention of Immigrants and 

Refugees to Smaller Communities, and the Advisory Council for Royal Roads University’s School of Communication 

and Culture. 

 

 

P2P Preconference for Local Immigration Partnerships and Réseaux en immigration francophone  10 



 

 

Biographical Notes En 

Born in Morocco, Salwa Meddri is a naturalized Canadian Francophone from Manitoba, and proud mother of two 

boys. Thanks to her experience in delivering direct services, she had the time to meet and get to know the Franco-

phone community and was able to set up programs to help Francophone newcomer integration. Salwa likes  

community work, and as the Coordinator of the Réseau en immigration francophone of Manitoba, with the  

members and partners, she hopes to make a positive difference for the Francophone community and in the Franco-

phone immigration portfolio. 

 

Roberto Montiel immigrated to Canada from Mexico City, where he taught in the Communications Department at 

the Universidad Iberoamericana for five years. He came to Halifax to work on a PhD in Interdisciplinary Studies, 

which he completed in 2014. His fields of study were Philosophy and Postcolonial Literature. He has been coordi-

nating the Halifax LIP since August 2015. 

 

Born in Ivory Coast, Jean-Claude N’da has worked in the Réseau en immigration francophone team of Centre-

Southwest Ontario since 2018. He is a project manager in charge of different regions. With a graduate diploma in 

finance and accounting and a certificate in sales and representation from the Cité Collégiale, Jean-Claude has always 

been involved in many community projects, pursuing his passion and bringing his expertise for collaboration and 

identification of local priorities and needs, as well as partnerships to facilitate Francophone immigrant settlement 

and integration in his region. 

 

Since April 2017, Doug Olthof has been the Coordinator of the Jasper Immigration Coalition – the Local Immigration 

Partnership in Jasper, Alberta. Before moving to Jasper, Doug completed an interdisciplinary PhD at Simon Fraser 

University in Vancouver, BC. His research focused on the interplay of local-level experiences of citizenship and the 

formation of group identities, which he explored through ethnographic research in the conflict-affected border  

region of southern Thailand. Outside of working hours, Doug can usually be found climbing, skiing, hiking, biking, 

and generally enjoying all that the Canadian Rocky Mountains have to offer.  

 

Steve Reynolds is the Executive Director at Regional Connections Immigrant Services. With multiple one-stop-

shop offices in south central Manitoba, Regional Connections has been recognized for its best practices in small  

centre settlement service delivery and is also the contribution agreement holder for the Pembina Valley Local  

Immigration Partnership (PVLIP). 

 

Mike Scott is the newly appointed Coordinator of the Timmins Local Immigration Partnership. He graduated from 

Queen’s University in 2014 with a Bachelor’s degree in Religious Studies and International Relations. He spent five 

years in the private sector before becoming the Timmins LIP Coordinator. Since assuming his position in June 2019, 

he has overseen the expansion of the partnership from 18 to 34 stakeholders and has worked closely on the Rural 

and Northern Immigration Pilot Project in conjunction with the Timmins Economic Development Corporation. Mike 

also chaired the organizing committee for the 26th annual Welcome to Timmins Night which took place in Septem-

ber and showcased 115 non-profits, government and social services, cultural groups, and recreational activities. 

 

Annette Sharkey has been the Executive Director for the Social Planning Council for the North Okanagan since 

2006. The City of Vernon provides funding for her position to facilitate social planning and community development 

for the municipality. The Social Planning Council is the host organization for the Vernon Local Immigration  
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Partnership Council that oversees the implementation of the Vernon Immigration and Settlement Strategy. Annette 

has also coordinated multicultural, anti-racism, and Truth and Reconciliation projects through a variety of other  

funders. Annette is committed to supporting diversity and challenging racism in her home community of Vernon BC.   

 

Born and raised in Chatham, Ontario, Jason Stubitz has been committed to promoting Chatham-Kent, and to  

creating a welcoming community for all who choose to call Chatham-Kent home. Having spent the past three and a 

half years with the Chatham-Kent Local Immigration Partnership, first as the Project Assistant, and now as the  

Project Coordinator, Jason has been committed to pushing the initiatives of CK LIP forward. Prior to his work with CK 

LIP, Jason held different positions with the Municipality of Chatham-Kent.  

 

Véronic Thériault was recently appointed Acting Coordinator for the Réseau en immigration francophone of New 

Brunswick and has been working with the team for nearly a year now. Initially responsible for the pilot project of 

Francophone Welcoming Communities, she managed to find her way to get more involved in the Network’s  

projects. Keen on community engagement and collaboration, Véronic tries to create, with her team and the RIF-NB 

members, an environment in which Francophone immigrants and host communities get together and help each  

other in order to grow together in an inclusive place.  

 

Yamie Tremblay recently joined the team of the Fédération des communautés francophones et acadienne du 

Canada as Immigration Coordinator to offer her expertise to the Réseaux en immigration francophone in nine  

provinces and two territories. With a Master’s degree in Settlement and Immigration Studies from Ryerson  

University and a BA in Communications and Human Relations from UQAM, Yamie has years of experience in  

community capacity-building and program management.  

 

Dan Vandebelt is the Community Engagement Coordinator with the Immigration Partnership in Waterloo Region. 

He has been involved with the Immigration Partnership since its inception in 2008. He has had various roles,  

from Project Manager in the early days of forming the Partnership Council, sitting at steering group tables as a  

community partner, being seconded to undertake local research on immigrants and refugees, and now on staff in 

his current role. Prior to working with the Immigration Partnership, Dan worked with a local Public Health unit  

coordinating a network of neighbourhood-based organizations, joint projects with the Social Planning Councils in 

Waterloo Region, and with Habitat for Humanity in Waterloo and Belfast. 

 

Paulina Wyrzykowski holds a Master of Social Work and a Law degree from the University of Toronto. She  

practiced immigration law in Toronto before moving overseas to work as Senior Research and Advocacy officer with 

Makerere University's Refugee Law Project. Over the past twenty years, Paulina has worked on behalf of refugees 

and immigrants in Egypt, Canada, and Uganda. Prior to taking on the position of Toronto South LIP Director, Paulina 

was employed as Manager of Family and Newcomer Programs at West Neighbourhood House. 
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Effective Intercultural Communication Workshop at the Pathways to Prosperity 2019 National Conference 

 

Organized by: Cross Cultural Learner Centre – Intercultural Competency Advantage Program (ICAP) 

 

October 30, 2019 | 6:30 PM – 9:00 PM 

 

Room: Dockside 2 

 

The Intercultural Competency Advantage Program (ICAP) will be conducting a 2.5 hour evening workshop on  

Effective Intercultural Communication at the Pathways to Prosperity 2019 National Conference. 

 

Through this interactive and highly engaging workshop, participants will be equipped with tools and strategies that 

will help them reflect on their own communication style and adapt it to suit a variety of culturally diverse settings. 

The workshop will help participants appreciate and navigate cultural differences and turn their interactions with 

others into successful experiences. 

 

The workshop will cover: 

 The definitions of communication and the most common errors we unconsciously make 

 The deep influence our cultural lens has on our communication style 

 Best ‘bad’ examples of intercultural communication 

 A Communication Style Test and what to do with the results 

 Basic strategies to effectively communicate in a culturally diverse setting 

 

The workshop is intended for anyone who works in a culturally diverse environment and wishes to deepen their 

understanding of cultural influences on communication, build relationships and optimize their ability to effectively 

communicate with colleagues, employees, and clients. This includes members of LIPs and RIFs, members of the 

settlement sector, representatives from other NGO and government departments, and students and faculty  

interested in intercultural communication.  

 

If you have not already registered for this workshop, on-the-spot registration is available in Dockside 2. 
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Exhibitors at the P2P Preconference  

 

 Canadian Race Relations Foundation  

 Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) 

 Intercultural Skills Lab, Rotman School of Management   

 London Cross Cultural Learner Centre – Intercultural Competency Advantage Program  

 Mennonite New Life Centre – Bridging Programs for Mental Health and Media/Communications Professionals 

 New Canadians TV Show  

 Paragon Testing Enterprises   

 Pathways to Prosperity Partnership   

 Patrick Hunter Art & Design 

 

 
Featured Exhibitors  

 

Rotman Intercultural Skills Lab  

 

The Intercultural Skills Lab is a resource platform for the devel-

opment of cultural competencies and inter-cultural agility,  

demanded by an increasingly diverse workforce. While culture is 

generally viewed as ethnicity and traditions, there are also 

different cultural codes between genders, generations, industries and organizations. ISL promotes a deeper  

understanding — one that reveals culture as a complex code of behaviours, preferences, values and interaction 

styles. Our programs provide strategies and insights to open up to other ways of thinking and communicating, to 

develop a conscious understanding of the process of inclusion and lead diverse teams with a global and inclusive 

mindset. 

 

 

New Canadian TV Show 

 

New Canadians is an informative TV and web-based series portray-

ing stories of recent immigrants making Canada their home. The 

magazine-style presentations showcase settlement, education, 

employment and small business resources available to newcomers 

to help them maximize their chances of success and ease their integration into Canadian society and workforce. 

New Canadians is broadcast nationally on OMNI Television, and is available online at: https://newcanadians.tv and  

YouTube. 
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Bienvenue Fr 

Bienvenue 

 

Au nom du Partenariat Voies vers la prospérité, nous sommes heureuses de vous accueillir à la 4e Conférence 

annuelle VVP des Partenariats locaux d’immigration et des Réseaux en immigration francophone. Nous sommes très 

contentes que les Réseaux en immigration francophone puissent se joindre de nouveau à nous cette année afin de 

pouvoir apprendre de leurs expériences et travailler ensemble pour appuyer l’établissement et l’intégration des 

nouveaux arrivants au Canada. La thématique de cette conférence est : Partenariats locaux d’immigration et  

Réseaux en immigration francophone: carrefours pour l'établissement et l'intégration des nouveaux arrivants. Ce 

thème souligne le fait que ces réseaux sont des pôles essentiels pour l’établissement et l’intégration des nouveaux 

arrivants dans leurs communautés, régions, et provinces, ainsi que dans tout le pays, et met l’accent sur le rôle  

important qu’ils jouent à cet égard. 

Nous sommes enthousiasmées par les séances d’aujourd’hui qui portent sur les manières de travailler  

ensemble, de collaborer et développer des projets conjoints aux niveaux local, régional et national; de promouvoir 

l’engagement et la participation parmi les membres du conseil et des comités; de défendre l’immigration et de 

lutter contre les sentiments anti-immigrants; et de développer des stratégies innovatrices pour améliorer l’intégra-

tion et l’inclusion des jeunes nouveaux arrivants. Il s’agit là des priorités que les représentants des PLI et des RIF ont 

considérées comme importantes à discuter lors de cette conférence, et nous avons suivi leur conseil. Nous sommes 

également heureuses de continuer la tradition de produire une brochure des réussites des RIF et des PLI afin de  

démontrer tout le fantastique travail qu’ils réalisent et de partager leurs pratiques exemplaires.  

Cet évènement a été organisé par un groupe dévoué de PLI et des représentants de la Fédération des commu-

nautés francophones et acadienne du Canada (FCFA), dont Melanie Bailey, Partenariat en immigration de l’Î.-P.-É.; 

Sean Halliday, Partenariat local d’immigration de Sault Ste Marie; Yasmina Kotevski, Fédération des communautés  

francophones et acadienne du Canada (FCFA); Yvonne Lai, Partenariat d’immigration de Peterborough; Sandra Lee,  

Partenariat local d’immigration du Comté de Simcoe; Kemoh Mansaray, Partenariat local d’immigration de 

Lloydminster; Roberto Montiel, Partenariat local d’immigration d’Halifax; Mike Scott, Partenariat local d’immigra-

tion de Timmins; et Yamie Tremblay, Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA). 

Nous vous remercions d’avoir pris les devants pour faire de cette conférence un succès. Nous souhaitons également 

remercier les MC, les présidents de séances et les intervenants qui vont vous tenir occupés aujourd’hui.  

Merci également à Sonali Advani, Sherry King, Elena Hillman, Maria Besselink, et Alina Sutter de l’équipe de 

Voies vers la prospérité pour leurs efforts de coordination et leur appui logistique. On ne pourrait faire cette  

conférence sans vous. Nous remercions aussi Aurélie Lacassagne et Pascal Roseau pour leur appui diligent en 

matière de traduction. Enfin, nous sommes extrêmement reconnaissantes pour le généreux appui fourni par notre 

principal bailleur de fonds pour cette conférence : Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada.  
 

Nous avons hâte à cette journée engageante et informative, 

Victoria Esses et Jean McRae 

Coprésidentes, Partenariat Voies vers la prospérité 
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Pré-conférence 2019 de Voies vers la prospérité 

 

Partenariats locaux d'immigration et Réseaux en immigration francophone:  

carrefours pour l'établissement et l'intégration des nouveaux arrivants 

 

30 octobre 2019 

Hôtel Westin Harbour Castle, Toronto  

 

Salle : Harbour Ballroom 

 

 

 

8h00 – 9h00 

Déjeuner et inscription   

 

 
9h00 – 9h15 

Bienvenue et discours d’ouverture   

 Maitresses de cérémonie : Sandra Lee, gestionnaire, Partenariat local d’immigration du Comté de Simcoe, et 

Jacinthe Lemire, propriétaire de Solutions Eurêka experts-conseils  

 Bienvenue du Partenariat Voies vers la prospérité : Jean McRae, co-présidente, Partenariat Voies vers la  

prospérité  

 

 
9h15 – 10h35    

Séance 1 — Travailler ensemble, collaboration, et projets conjoints aux niveaux local, régional et national 

Président : Roberto Montiel, coordinateur, Partenariat local d’immigration d’Halifax  

 

Cette séance portera sur les stratégies permettant de travailler ensemble entre et parmi les partenariats d’immigra-

tion, et sur les meilleures façons de se rassembler pour réaliser des projets conjoints aux niveaux local, régional et 

national. Il y aura notamment une discussion sur comment les PLI d’une même région se sont réunis pour partager 

des informations et mener des projets en collaboration, comment des PLI ont échangé des ressources pour  

optimiser leur impact, et des détails sur une proposition pour un secrétariat national des PLI. Les discussions  

porteront sur les manières d’optimiser le partage et la collaboration afin d’apprendre les uns des autres et d’unir 

nos forces pour avoir un impact plus grand.  

 

 Collaboration des PLI  dans le Golden Horseshoe 

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

 

   

Dan Vandebelt, coordinateur pour l’engagement communautaire, Partenariat d’immigration de la région de 

Waterloo  

Pré-conférence VVP pour les Partenariats locaux d’immigration et les Réseaux en immigration francophone  16 



 

 

Ordre du jour Fr 

 

 Secrétariat national des PLI – une nouvelle approche pour la collaboration et l’apprentissage entre les PLI   

Doug Olthof, coordinateur, Coalition pour l’immigration de Jasper, et Paulina Wyrzykowski, directrice,  

Partenariat local d’immigration de Toronto Sud 

 

 
10h35 – 11h00  

Pause santé   

 

 
11h00 – 12h20     

Séance 2 — Innovation en terme d’accompagnement des jeunes immigrants francophones 

Présidente : Yamie Tremblay, Coordonnatrice, Immigration, Fédération des communautés francophones et  

acadienne du Canada (FCFA) 

 

Le visage de la francophonie s’est énormément diversifié dans les dernières décennies. Les jeunes immigrants  

d’expression française apportent une vitalité et une diversité ethnoculturelle qui enrichissent les collectivités  

francophones partout au Canada. Développer des stratégies novatrices pour faciliter l’intégration et l’inclusion de 

ces jeunes est l’une des priorités des Réseaux en immigration francophone (RIF). Cette session est l’occasion de  

présenter différentes initiatives mises en place par les RIF et leurs partenaires pour répondre aux défis que les 

jeunes font face. 

 

 Ce que j’apporte ici  

Marie Galophe, coordinatrice, Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF – SK) 

 

 Grands-parents d’adoption pour les jeunes immigrants  

Salwa Meddri, coordinatrice, Réseau en immigration francophone du Manitoba (RIF – MB) 

 

 L’estime de soi des jeunes immigrants en milieu scolaire  

Jean-Claude N’da, agent de projet, Réseau de soutien à l'immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de  

l'Ontario (RIF – CSO) 

 

 La médiation culturelle comme vecteur novateur d’intégration  

Véronic Thériault, coordinatrice, Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick (RIF – NB) 

 

 

 

12h20 – 13h30     

Dîner offert 
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13h30 – 14h50     

Séance 3 — Promouvoir l’engagement et la participation des membres du Conseil et des comités 

Président : Mike Scott, coordinateur, Partenariat local d’immigration de Timmins  

 

Après les premières années d’un nouveau partenariat, les partenariats en immigration doivent faire face au défi de 

l’engagement et de la participation continus des membres du Conseil et des comités afin de maintenir la dynamique 

lancée. On entend souvent que tout le monde est occupé à cause de multiples demandes qui prennent du temps. 

Par conséquent, les partenariats en immigration doivent s’assurer qu’ils utilisent toutes les stratégies possibles pour 

appuyer la participation continue et que leurs activités demeurent significatives et pertinentes pour celles et ceux 

qu’ils souhaitent voir être impliqués. Durant cette séance nous discuterons des stratégies pour promouvoir  

l’engagement et la participation continus afin de s’assurer que les partenariats en immigration parviennent à leurs 

objectifs. 

 

 Les dynamiques uniques des Partenariats locaux d’immigration couvrant une région 

Steve Reynolds, directeur général, Regional Connections, et Elaine Burton Saindon, coordinatrice, Partenariat 

local d’immigration de Pembina Valley  

 

 Quand l’immigration n’est pas une priorité communautaire : comment maintenir l’engagement des membres 

des PLI dans les plus petites collectivités et les communautés moins diversifiées  

Annette Sharkey, directrice générale, Conseil de planification sociale d’Okanagan Nord 

 

 Qu’est-ce qui fonctionne? Comment le PLI de CK maintient l’engagement de ses partenaires 

Jason Stubitz, coordinateur de projet, Partenariat local d’immigration de Chatham-Kent  

 

 
14h50 – 15h15     

Pause santé   

 

 
15h15 – 16h40 

Séance 4 — Plaider la cause de l'immigration et lutter contre les sentiments anti-immigrants 

Présidente : Yvonne Lai, directrice du développement communautaire, Partenariat d’immigration de Peterborough  

  

Promouvoir des communautés plus accueillantes envers les immigrants est une priorité pour les PLI comme pour les 

RIF et cela exige de prendre en compte les attitudes des Canadiens établis envers les immigrants et l’immigration. 

De nombreux partenariats en immigration à travers le pays sont aux prises avec ces problèmes : plaider la cause de 

l’immigration et lutter contre les sentiment anti-immigrants dans leur région. Durant cette séance, nous parta-

gerons des conseils pratiques sur des informations et des stratégies qui peuvent être utilisées pour sensibiliser le 

public aux bénéfices de l’immigration, travailler avec les médias pour mettre en valeur des histoires d’immigration, 

et utiliser d’autres stratégies pour promouvoir des attitudes plus favorables envers les immigrants et l’immigration. 
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 Plaider en faveur de l’immigration dans les petites collectivités urbaines et rurales du Canada 

David Campbell, président, Jupia Consultants 

 

 Lutter contre la bigoterie grâce aux $ et aux entreprises 

Nicholas Keung, journaliste spécialiste de l’immigration, The Toronto Star 

 

 Qu’est ce qui fait que les Canadiens se sentent concernés? Données empiriques sur la promotion de relations 

intergroupes positives et la création de communautés plus accueillantes 

Danielle Gaucher, professeure agrégée, département de psychologie, Université du Manitoba 

 

 
16h40 – 17h00     

Discours de clôture  

  Victoria Esses, co-présidente, Partenariat Voies vers la prospérité  
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Questions pour les tables rondes 

 

 

A. Trouveriez-vous utile que les prochaines conférences de Voies vers la prospérité prévoient du temps pour que 

les membres des PLI et des RIF procèdent à un échange plus spécifique et opérationnel sur leurs tâches et leurs 

projets actuels? Quels sont les sujets dont il vous serait le plus utile de traiter au cours des prochaines années? 

Quel format serait le plus avantageux? 

 

B. Dans quelles situations avez-vous pensé que la communication et la collaboration avec d’autres RIF et PLI  

seraient spécialement utiles? Pour quels types d’activités en particulier? 

 

C. Y a-t-il des renseignements (p. ex. stratégie, groupes de travail, mesure, etc.) que vous aimeriez recevoir de la 

part d’autres PLI et des RIF? Dans quelle mesure une réunion des PLI et des RIF (virtuelle ou en personne) vous 

aiderait-elle à cet égard par rapport à la connexion et à la publication en ligne, comme dans Basecamp? 

 

D. Comment pourriez-vous tirer le meilleur parti de l’expérience d’autres personnes dans le cadre d’enquêtes ou 

de recherches sur les immigrants, les partenaires, les employeurs et la collectivité? Comment la mise en  

commun de l’information pourrait-elle se faire le mieux (dans quelle tribune, de quelle façon, à quelle 

fréquence, quels sont les défis possibles qu’il faudrait relever à cet égard)? 

 

 

Séance 3 — Promouvoir la mobilisation et la participation des membres des conseils et des comités 

 

A. Quels sont les obstacles à la participation des intervenants — y compris les membres des conseils et des comi-

tés — dans votre PLI ou votre RIF (p. ex. le calendrier, la géographie, des parties prenantes ayant des mandats 

concurrents)? Comment avez-vous relevé ces défis afin d’accroître la mobilisation et la participation de chacun?  

 

B. Les modèles de financement actuels du PLI ou du RIF sont-ils assez souples pour relever les défis liés à la mobili-

sation? Dans la négative, quels changements faudrait-il apporter aux modèles ou aux critères de financement? 

 

C. Est-ce que le coordonnateur, les intervenants communautaires, les nouveaux arrivants et les autres membres 

de votre PLI ou votre RIF exercent une influence supérieure aux autres, ou avez-vous l’impression d’avoir atteint 

un bon équilibre? Voulez-vous présenter les pratiques exemplaires qui vous ont aidé à atteindre cet équilibre 

avec l’engagement de toutes ces parties, le cas échéant? 

 

D. Les partenaires des PLI et des RIF peuvent être disposés à assister aux réunions et à discuter des dossiers, mais 

ils sont moins mobilisés quand vient le temps d’investir du temps ou des ressources dans les solutions  

proposées par le PLI ou le RIF en question. Comment avez-vous réussi à combler cet écart? 
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Elaine Burton Saindon est la coordinatrice du PVLIP. Son expérience en matière d’établissement, d’intégration et 

de petites entreprises lui permet d’apporter un point de vue éclairé pour relever le défi d’établir un PLI rassemblant 

13 municipalités de la région de la Vallée de Pembina dans le Sud du Manitoba. 

 

David Campbell est le président de Jupia Consultants Inc., une entreprise de consulting en développement 

économique basée à Moncton. Il était auparavant économiste en chef auprès du gouvernement du Nouveau-

Brunswick. Dans le cadre de ses fonctions, il a été en charge du développement et de la supervision du plan de 

croissance économique de la province. En 2016, il a écrit un livre blanc défendant l’idée d’une approche plus flexible 

en matière d’immigration. Ce document a contribué à faire avancer l’idée du Programme pilote d’immigration au 

Canada atlantique qui est maintenant dupliqué ailleurs au Canada. Ces dernières années, comme consultant, David 

a mis ses efforts sur le développement du marché du travail et la stratégie d’immigration. Parmi ses clients, on 

retrouve des gouvernements provinciaux et municipaux, des organisations de développement économique, et des 

associations professionnelles. Il travaille avec des clients partout au Canada. 

 

Victoria Esses est la coprésidente du Partenariat Voies vers la prospérité, directrice du Réseau sur les tendances 

économiques et sociales, et professeure de psychologie à l’Université Western. Ses recherches portent sur les  

politiques et pratiques d’immigration, y compris les attitudes du public envers l’immigration et la diversité  

culturelle; les pratiques exemplaires dans l’établissement et l’intégration; les facteurs contribuant à l’établissement 

et l’intégration des immigrants; ainsi que la mesure de la capacité d’accueil des communautés et les résultats des 

immigrants. Victoria a une grande expérience dans la conduite de recherches dans ces domaines, et à ce titre a  

souvent été invitée à mener des recherches pour les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux et le 

secteur de l’établissement. Elle a également agi comme consultante experte pour la Commission américaine sur 

l’équité en matière d’emploi à plusieurs reprises.  

 

Originaire de la France, Marie Galophe a immigré au Canada en 2007 et vit en Saskatchewan depuis 2016. Elle  

coordonne le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) depuis 2017. Marie est membre 

d’ATIS, The Association of Translators and Interpreters of Saskatchewan, en tant que traductrice associée. Elle siège 

sur le conseil d’administration du Multicultural Council of Saskatchewan (MCoS). Elle est titulaire d’une maîtrise de 

l’université Paris IV-Sorbonne et d’un doctorat de l’Université d'Ottawa.  

 

Danielle Gaucher (Ph.D., Université de Waterloo) est professeure agrégée de psychologie et directrice du  

Laboratoire sur les relations inter-groupes et la justice sociale à l’Université du Manitoba. Depuis 2014, Dre Gaucher 

est membre du CA de Voies vers la prospérité. L’objectif principal de son programme de recherche est de fournir 

des données empiriques sur les manières de favoriser un comportement plus social et des arrangements sociaux. 

 

Rodel Imbarlina-Ramos dirige le Groupe stratégique pour les nouveaux arrivants de Peel (PNSG), le PLI de Peel, 

qui comprend Caledon, Brampton et Mississauga, soit 1,4 million de résidents, dont plus de la moitié est née à 

l’étranger. Peel accueille environ 20 000 nouveaux arrivants chaque année. Rodel travaille pour le PNSG depuis 

bientôt deux ans mais a contribué à son développement il y a 12 ans quand il travaillait pour le TRIEC. Il a aussi  

occupé les fonctions de gestionnaire des communications et marketing, consultant et chargé des relations avec les 
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intervenants pour différents organismes, y compris la start-up qui a développé les transferts électroniques d’Inter-

act, Northbridge Financial, TRIEC, Diabète Canada. L’année dernière, Rodel a obtenu un MBA, et dans le cadre de ce 

programme, a rédigé une dissertation examinant les systèmes d’intégration des immigrants au Canada, aux É.-U., et 

en Europe. 

 

Nicholas Keung est né et a grandi à Hong Kong. Il a un baccalauréat en communications et psychologie de  

l’Université du Massachusetts, Amherst. Il a été journaliste reporter pour le Sing Tao Daily, un quotidien en  

mandarin basé à Toronto couvrant la politique municipale et les problèmes de criminalité. Il a rejoint le Star en 1997 

et il est en charge des questions d’immigration depuis 2003. Il a un chat noir qui s’appelle Puppy. 

 

Yvonne Lai est la directrice du développement communautaire pour le New Canadians Centre de Peterborough 

(NCC), la principale agence du Partenariat d’immigration de Peterborough (PIP). Sa recherche doctorale effectuée à 

York se concentrait sur une évaluation des besoins des immigrants dans les petites collectivités urbaines. Elle  

supervise une équipe responsable des communications, de la sensibilisation, de la levée de fonds et du Plan  

communautaire d’intégration des immigrants du PIP. Yvonne aime tisser des liens entre les partenaires communau-

taires et la mission du NCC qui est de permettre aux immigrants et réfugiés de devenir des membres à part entière 

de la société canadienne, et d’offrir du leadeurship communautaire pour assurer leur intégration culturelle dans une 

communauté accueillante.  

 

Sandra Lee est la gestionnaire du Partenariat local d’immigration du Comté de Simcoe. Le PLI du Comté de Simcoe 

a été créé en 2011, et à la suite d’une période de recherche et de consultations communautaires, a lancé une  

stratégie d’établissement communautaire en octobre 2012. Le Comté de Simcoe est la deuxième plus grande  

administration locale de deuxième niveau en Ontario en termes de taille. Le travail de planification communautaire 

du PLI du Comté de Simcoe rassemble 18 municipalités, dont la population se partage de façon à peu près égale  

entre résidents urbains et résidents ruraux. Sandra a étudié la sociologie à l’Université de Toronto et a travaillé dans 

le milieu de l’éducation postsecondaire et pour des organismes sans but lucratif avant de se joindre au gouverne-

ment local. 

 

Jacinthe Lemire est originaire du Québec et une fière résidente de l'Île-du-Prince-Édouard depuis 2009. Elle a 

étudié et travaillé à l’étranger avant de finir sa maitrise en gestion internationale. Jacinthe a occupé plusieurs postes 

dans des organismes sans but lucratif pendant plus de 15 ans. Elle fut notamment la directrice générale de la 

Coopérative d'intégration francophone de l'Île-du-Prince-Édouard, et la coordinatrice du RIF de l’ÎPÉ. Après avoir 

obtenu sa certification comme professionnelle de la gestion de projets (PMP©), Jacinthe a fondé Solutions Eurêka 

experts-conseils inc., une entreprise de consulting spécialisée dans la gestion de projet et le développement  

communautaire. Depuis 2016, elle est également la présidente du Comité consultatif de la communauté acadienne 

et francophone de l’ÎPÉ. 

 

Jean McRae est la présidente directrice générale de l’Association interculturelle du Grand Victoria (ICA). Jean est 

la coprésidente de Voies vers la prospérité, la présidente de l’Affiliation des sociétés multiculturelles et des agences 

de services de C.-B. (AMSSA), et représente l’AMSSA auprès du Comité national d’établissement et de l’Alliance 

canadienne du secteur de l’établissement des immigrants. Elle a coprésidé également le Groupe de travail de la  

région Ouest, et elle a siégé sur le Conseil exécutif du Conseil canadien pour les réfugiés ; sur le Conseil de l’Institut 

de l’Université Victoria pour le Conseil d’engagement université-communauté ; et comme coprésidente du Groupe 
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de travail national sur l’attraction et la rétention des immigrants et réfugiés dans les plus petites collectivités ; ainsi 

que sur le Conseil consultatif pour l’École de communication et culture de l’Université Royal Roads. 

 

Originaire du Maroc, Salwa Meddri est une Canadienne d’adoption, francophone du Manitoba et fière maman de 

deux garçons. Grâce à son expérience dans les services directs, elle a eu le temps de côtoyer la communauté franco-

phone et de la connaître, et a ainsi pu mettre sur pied des programmes pour aider les nouveaux arrivants franco-

phones dans leur intégration. Salwa a à cœur le travail communautaire, et en tant que coordonnatrice du RIF-MB et 

avec les membres et partenaires, elle aspire à faire une différence positive dans la communauté francophone et 

dans le dossier de l’immigration francophone.  

 

Roberto Montiel a immigré au Canada de Mexico, où il a enseigné pendant cinq ans au département de commu-

nications de la Universidad Iberoamericana. Il est arrivé à Halifax pour faire son doctorat en études interdiscipli-

naires en 2014. Ses champs d’études étaient la philosophie et la littérature postcoloniale. Il est le coordinateur du 

PLI d’Halifax depuis 2015. 

 

Originaire de la Côte d’Ivoire, Jean Claude N’da est dans l’équipe du Réseau en immigration francophone du Centre-

Sud-Ouest (RIF SCO) de l’Ontario depuis 2018. Il occupe le poste d’agent de projet responsable de différentes  

régions. Titulaire d’un diplôme d’étude supérieure en finance et comptabilité et d’un certificat en vente et représen-

tation de la Cité Collégiale, Jean Claude N’da s’engage dans les projets communautaires depuis son pays d’origine, 

poursuit sa passion en apportant son expertise à la concertation, l’identification des priorités et des besoins locaux, 

ainsi que les partenariats pouvant faciliter l’accueil, l’intégration et l’établissement des immigrants francophones 

dans sa région. 

 

Doug Olthof est depuis avril 2017 le coordinateur de la Coalition pour l’immigration de Jasper, le Partenariat local 

d’immigration de Jasper, Alberta. Avant de déménager à Jasper, Doug a fait un doctorat interdisciplinaire à l’Univer-

sité Simon Fraser de Vancouver. Sa recherche portait sur les interactions entre les expériences locales de 

citoyenneté et la formation d’identités de groupe, qu’il a explorées grâce à une approche ethnographique d’un  

conflit dans une région transfrontalière du Sud de la Thaïlande. En dehors de son travail, Doug aime faire du ski, de 

la marche, du vélo, de l’escalade et apprécie de manière générale ce que les Rocheuses ont à offrir. 

 

Steve Reynolds est le directeur général de Regional Connections Immigrant Services. Avec plusieurs bureaux  

multiservices dans le centre-sud du Manitoba, Regional Connections est reconnu pour ses pratiques exemplaires 

dans la livraison de services d’établissement dans les petites villes. Regional Connections  est le signataire pour  

l’entente de contribution du Partenariat local d’immigration de la Vallée de Pembina (PVLIP). 

 

Mike Scott est le nouveau coordinateur du Partenariat local d’immigration de Timmins. Il a un baccalauréat en 

études religieuses et relations internationales (2014) de l’Université Queen’s. Il a travaillé pendant cinq ans dans le 

secteur privé avant de rejoindre le PLI de Timmins. Depuis qu’il a pris ses fonctions en juin 2019, il a supervisé 

l’élargissement du partenariat qui est passé de 18 à 34 partenaires et il a travaillé étroitement sur le Programme 

pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord en concertation avec la Corporation de développe-

ment économique de Timmins. Mike a également présidé le comité organisateur de la 26e soirée d’accueil à  

Timmins qui a eu lieu en septembre et a mis de l’avant 115 organismes (communautaires, culturels, de loisirs, de 

services sociaux et gouvernementaux) de la région.  
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Annette Sharkey est la directrice générale du Conseil de planification sociale d’Okanagan Nord depuis 2006. La 

Ville de Vernon finance son poste afin de faciliter la planification sociale et le développement communautaire pour 

la municipalité. Le Conseil de planification sociale gère le Conseil du Partenariat local d’immigration de Vernon qui 

supervise la mise en œuvre de la Stratégie d’établissement et d’immigration de Vernon. Annette a également  

coordonné des projets multiculturels, de lutte contre la racisme et sur l’initiative de Vérité et Réconciliation avec 

d’autres bailleurs de fonds. Annette est très engagée dans son appui à la diversité et la lutte contre le racisme à 

Vernon, C.-B. 

 

Jason Stubitz est né et a grandi à Chatham (Ontario). Il est dévoué à la promotion de sa ville et à l’idée d’en faire 

une communauté accueillante pour tous ceux qui la choisissent comme nouveau foyer. Cela fait trois ans et demi 

qu’il travaille pour le PLI de Chatham-Kent, d’abord comme assistant de projet, et maintenant comme coordinateur 

de projet. Jason s’engage dans ses fonctions à faire avancer les initiatives du PLI de Chatham-Kent. Auparavant il a 

occupé différentes fonctions pour la municipalité de Chatham-Kent. 

 

Véronic Thériault, récemment nommée comme coordonnatrice par intérim du Réseau en immigration franco-

phone du Nouveau-Brunswick, travaille au sein de l’équipe depuis bientôt un an. D’abord à titre de responsable du 

projet pilote des communautés francophones accueillantes, elle a pu se frayer un chemin lui permettant de  

s’impliquer davantage sur les différents projets du réseau. Ayant à cœur l’implication communautaire et la  

collaboration, Véronic s’efforce de créer, avec son équipe et les membres du RIFNB, un environnement dans lequel 

les immigrant.e.s francophones et la communauté d’accueil se rassemblent et s’entraident afin de grandir, tous  

ensemble, dans un milieu inclusif. 

 

Yamie Tremblay a récemment joint l’équipe de la Fédération des communautés francophones et acadienne du 

Canada comme coordonnatrice, immigration pour mettre son expertise au service des Réseaux en immigration  

francophone dans neuf provinces et deux territoires. Forte d’une maîtrise en études de l’immigration et de 

l’établissement obtenue à l’université Ryerson et d’un baccalauréat en communication et relations humaines de 

l’UQAM, Yamie a, à son actif, de nombreuses années d’expérience en renforcement des capacités communautaires 

et en gestion de programmes. 

 

Dan Vandebelt est coordinateur de l’engagement communautaire pour le Partenariat d’immigration de la région 

de Waterloo. Il est impliqué dans le Partenariat depuis sa création en 2008. Il y a occupé plusieurs fonctions comme 

gestionnaire de projet dans les années initiales, membre de comités directeurs à titre de partenaire communau-

taire, et chercheur sur les immigrants et les réfugiés. Avant de travailler au Partenariat, il coordonnait un réseau 

d’associations de quartier pour un service de santé publique. Il a aussi travaillé sur des projets communs entre les 

Conseils de planification sociale de la région de Waterloo, et pour Habitat pour l’humanité à Waterloo et Belfast. 

 

Paulina Wyrzykowski détient une maitrise en travail social et un diplôme en droit de l’Université de Toronto. Elle 

a pratiqué le droit de l’immigration à Toronto avant de déménager à l’étranger pour travailler comme chercheuse 

principale et agente de lobbying pour le Projet du droit des réfugiés de l’Université Makerere. Durant les vingt 

dernières années, Paulina a travaillé au nom des immigrants et réfugiés en Égypte, au Canada et en Ouganda. Avant 

de prendre les rênes du PLI de Toronto Sud, Paulina était gestionnaire des programmes pour familles et nouveaux 

arrivants à la West Neighbourhood House. 
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Atelier sur la communication interculturelle efficace  Fr 

 

 

 

 

 

 

Atelier sur la communication interculturelle efficace lors  

de la Conférence nationale 2019 de Voies vers la prospérité  

 

Organisé par : le Cross Cultural Learner Centre – Intercultural Competency 

Advantage Program (ICAP) [Programme Avantage compétence interculturelle] 

  

30 octobre 2019 | 18h30 – 21h00 

 

Salle : Dockside 2 

 

Le Programme Avantage compétence interculturelle (PACI) offrira un atelier de deux heures trente en soirée sur 

la Communication interculturelle efficace lors de la Conférence nationale 2019 de Voies vers la prospérité.  

 

Grâce à cet atelier interactif et très engageant, les participants disposeront d’outils et de stratégies leur  

permettant de réfléchir sur leur propre style de communication et de l’adapter selon plusieurs contextes  

culturellement diversifiés. L’atelier aidera les participants à apprécier et à gérer les différences culturelles et à 

faire de leurs interactions avec les autres des expériences réussies.  

 

L’atelier abordera les questions suivantes : 

 Les définitions de la communication et les erreurs les plus communes que l’on fait inconsciemment  

 La profonde influence que notre perspective culturelle a sur notre style de communication  

 Les meilleurs « mauvais » exemples de la communication interculturelle 

 Un test de style de communication et quoi faire avec les résultats  

 Les stratégies de base pour communiquer efficacement dans un contexte culturellement hétérogène  

 

Cet atelier s’adresse à toute personne qui travaille dans un environnement culturellement diversifié et souhaite 

approfondir sa compréhension des influences culturelles sur la communication; bâtir des relations et optimiser 

sa capacité à communiquer efficacement avec ses collègues, employés et clients. Cela comprend entre autres les 

membres des PLI et RIF, les membres du secteur de l’établissement, les représentants d’autres ONG et d’institu-

tions publiques, ainsi que les étudiants et professeurs intéressés par la communication interculturelle.  

 

Si vous ne vous êtes pas encore inscrit à cet atelier, vous pourrez le faire sur place. 
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Exposants  Fr 

Les exposants de la Pré-conférence de Voies vers la prospérité 

 

 Fondation canadienne des relations raciales 

 Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada 

 L’Intercultural Skills Lab, École de gestion Rotman   

 London Cross Cultural Learner Centre — Programme avantage compétence interculturelle   

 Mennonite New Life Centre — Programmes de transition pour les professionnels en santé mentale et en  

médias/communications  

 Paragon Testing Enterprises 

 Patrick Hunter Art & Design  

 Programme TV New Canadians  

 Voies vers la prospérité  
 

 

Coup de projecteur sur certains exposants  

 

L’Intercultural Skills Lab (ISL) - École de gestion Rotman  

 

L’Intercultural Skills Lab (ISL) est une plateforme de ressources 

pour le développement des compétences et de l’agilité intercul-

turelles, exigées par une main d’œuvre de plus en plus diversifiée. 

Bien que la culture soit généralement associée aux traditions et 

aux ethnies, il existe également des codes culturels différents en fonction des genres, de l’âge, des secteurs, et des 

entreprises. ISL encourage une compréhension plus profonde, qui révèle la culture comme un ensemble de codes, 

de comportements, de préférences, de valeurs, et de styles de communication. Nos programmes fournissent des 

stratégies et des idées pour s’ouvrir à d’autres modes de pensée et de communication, développer une compréhen-

sion consciente du processus d’inclusion et diriger des équipes diversifiées dans un esprit global et inclusif. 

 

Programme TV New Canadians   

 

New Canadians est une chaine de télé d’information et une série 

Web mettant en valeur des histoires d’immigrants récents qui ont 

fait du Canada leur nouveau foyer. Les présentations, conçues sur 

un style magazine, jettent la lumière sur les ressources en matière 

d’établissement, d’éducation, d’emploi et de petit commerce qui sont disponibles auprès des nouveaux arrivants 

afin de les aider à maximiser leurs chances de réussite et faciliter leur intégration à la société canadienne et au  

marché du travail. New Canadians est diffusé à l’échelle nationale sur OMNI Television, et disponible en ligne à 

https://newcanadians.tv/. Ainsi que sur YouTube. 
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Email | Courriel : communications@p2pcanada.ca      

Phone | Téléphone : 519-661-2111  Ext | poste : 88418   

Social Science Centre, Western University  
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