Ordre du jour
Date de création : 25 mai 2020

L’accompagnement et la francisation
Les municipalités, leaders interculturels des milieux de vie

7e référentiel de l’Opération Partage

Réalisé en télé-rencontre par ZOOM les 5 juin en avant-midi
et 12 juin en avant-midi
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Ordre du jour
Date de création : 25 mai 2020

Ordre du jour, 5 juin 2020
Principalement à l'intention des municipalités ayant moins de personnes immigrantes

INTRODUCTION À LA JOURNÉE
8h30. Accueil des participants
8h40. Mot de bienvenue (Gilles Rioux, GEDCIQ)
8h45. Explication du déroulement et du temps imparti à chaque temps, brise-glace
(Guy Grenier, Animation GEDCIQ)

9h00-9h50. L’ACCOMPAGNEMENT
Le parcours d’accompagnement personnalisé pour « mieux soutenir et mieux intégrer les
personnes immigrantes » (David Sanschagrin, Conseiller, Direction des politiques et
programmes d'intégration, MIFI)
Période de questions et d’échanges
9h50. Pause

10h00-10h45. LA FRANCISATION
La Francisation : portrait, fonctionnement et nouvelles initiatives (Mikalai Mialiuk,
Conseiller expert, Direction des politiques et programmes de francisation, MIFI)
Période de questions et d’échanges
10h45. Pause

10h45- 11h10. LA RÉTENTION
La contribution des immigrants et des non immigrants au bilan des régions. Constats tirés
du Recensement de 2016 par l’Institut de statistiques du Québec (ISQ) (Gilles Rioux,
GEDCIQ)
Période de questions et d’échanges

11h10-MIDI. Atelier : L’accompagnement et le soutien à la francisation comme
stratégies de rétention
- Le rôle des municipalités
- Les expériences inspirantes (Gatineau, Rimouski)
- La proposition de projets-pilotes
Retour sur l’atelier et conclusions
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Ordre du jour
Date de création : 25 mai 2020

Ordre du jour, 12 juin 2020
Principalement à l'intention des municipalités ayant plus de personnes immigrantes

INTRODUCTION À LA JOURNÉE
8h30. Accueil des participants
8h40. Mot de bienvenue (Gilles Rioux, GEDCIQ)
8h45. Explication du déroulement et du temps imparti à chaque temps, brise-glace
(Guy Grenier, Animation GEDCIQ)

9h00-9h50. L’ACCOMPAGNEMENT
Le parcours d’accompagnement personnalisé pour « mieux soutenir et mieux intégrer les
personnes immigrantes » (David Sanschagrin, Conseiller, Direction des politiques et
programmes d'intégration, MIFI)
Période de questions et d’échanges
- Les expériences inspirantes (Laval [parcours des nouveaux arrivants])
9h50. Pause

10h00-10h50. LA FRANCISATION
La Francisation : portrait, fonctionnement et nouvelles initiatives (francisation en milieu
de travail, etc.) (Mikalai Mialiuk, Conseiller expert, Direction des politiques et
programmes de francisation, MIFI)
Période de questions et d’échanges
- Les expériences inspirantes (Gatineau)
10h50. Pause

11h00 -MIDI. ATELIER : « D’AUTRES ANGLES MORTS DE LA DIVERSITÉ : Ambiguïtés
culturelles et linguistiques face à deux modèles d’intégration en concurrence »
Atelier à partir d’un extrait de la Rhapsodie québécoise, Itinéraire d'un enfant de la loi 101
d’Akos Verboczy, Boréal, 2016, p. 116 à 118
Retour sur l’atelier et conclusions
Le projet de l’Opération Partage bénéficie de l’aide financière du MIFI en vertu du Programme
Mobilisation-Diversité
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