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De grands thèmes transversaux vont être abordés au cours de 4 panels sur 
les nouvelles orientations du programme de reconnaissances des titres de 
compétences étrangères : les nouveaux résultats de recherche et les lacunes 
dans la recherche actuelle ; le rôle des services et des programmes de soutien 
à l’étranger; les possibilités de collaboration et de partenariats novateurs.



9h00 - 10h30 PANEL #1

ChANGEMENTS DANS LE SYSTÈME D’IMMIGRATION

Cette séance va porter sur les changements actuels et futurs du système canadien 
d’immigration, l’accent sera mis sur les programmes d’évaluation des diplômes 
d’études (EDE) et de la déclaration d’intérêt (DI).

PARTICIPANTS : David Manicom, directeur général, Direction générale   
 de l’immigration, CIC  

 Sandra harder, directrice générale, Direction générale   
 des politiques stratégiques, CIC TBC

 Arthur Sweetman, mcmaster university 

MODÉRATEUR : Derek Kunsken, directeur, Governance and Engagement   
 Division, Direction générale de l’intégration-BORTCE, CIC

10h45 - 12h15 PANEL #2

RTCE 2.0 – ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION : LES PARTENAIRES ET 
LES GARDIENS DE L’INTÉGRATION

Examiner le rôle des régulateurs, y compris celui des associations profession-
nelles nationales, sur l’avenir de la RTCE, y compris de l’EDE et de la possibilité 
de déplacer certains processus de demande de citoyenneté à l’étranger. D’autres 
avenues que l’on va considérer sont les accords de reconnaissance mutuelle, les 
programmes de préparation à l’emploi et les possibilités de s’engager dans un 
nouveau parcours professionnel. 

PARTICIPANTS : Christine Nielsen, Réseau canadien des associations   
 nationales d’organismes de réglementation

 Un régulateur, TBC 

 Sylvie Albert, doyenne, faculty of business, Economics   
 & Professional Education, university of winnipeg

MODÉRATRICE :  Sue Beardall, gestionnaire, Initiative relative aux   
 professionnels de la santé formés à l’étranger, Santé Canada

12h15 - 13h15 DÎNER

13h15 - 15h00 PANEL #3

RTCE 2.0 – LE RôLE DES EMPLOYEURS, DES ORGANISMES COMMU-
NAUTAIRES ET DES ORGANISMES DE PRESTATION DE SERvICE

Examiner comment d’autres partenaires importants, tels que les organismes 
communautaires et les fournisseurs de services (FS), peuvent jouer un rôle lors de 
l’intégration du marché de l’emploi, en fournissant des renseignements et des 
recommandations aux nouveaux arrivants. De plus, nous allons examiner le rôle 
que les employeurs peuvent jouer sur l’amélioration des résultats de la RTCE, 
notamment par l’amélioration des procédés de recrutement et d’évaluation.

PARTICIPANTS : Un employeur TBC

 Kelly McGahey, Embauche immigrants Ottawa 

 Claudette Legault, Directrice des programmes et   
 services, Immigrant Settlement & Integration Services (ISIS)

 À confirmer 

MODÉRATEUR :  Andrew Staples, directeur, Labour market Integration,   
 Economic and Social Development Canada

15h15 - 17h00 PANEL #4

RTCE 2.0 – LE RôLE DES GOUvERNEMENTS

Examiner le rôle de chaque palier du gouvernement sur l’avenir du RTCE, y 
compris celui du Cadre pancanadien d’évaluation et de reconnaissance des 
qualifications professionnelles acquises à l’étranger et d’autres possibilités de 
collaboration entre les gouvernements, les municipalités et les autres secteurs 
(secteur privé, organismes à but non lucratif).

PARTICIPANTS : Catherine Scott, directrice générale, Labour market   
 Integration,  Economic and Social Development Canada

 ville d’Ottawa TBC 

 André Gariépy, avocat, Adm.A., Commissaire aux   
 plaintes en matière de reconnaissance des compétences   
 professionnelles, Office des professions du Québec

 
MODÉRATRICE :  Corinne Prince-St-Amand, Directrice générale, Direction   
 générale de l’intégration-BORTCE, CIC

10h30 - 10h45 PAUSE

15h00 - 15h15 PAUSE


