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Le 14e Colloque de La Maisonnée
La non-intégration de l’immigrant en emploi :
méconnaissance et/ou discrimination
e

Montréal, jeudi 14 mai 2015 - La Maisonnée est fière de présenter son 14 Colloque sur
les enjeux de l’inclusion et de l’insertion socioéconomique des immigrants sous le
thème : La non-intégration de l’immigrant en emploi : méconnaissance et/ou
discrimination.
Cet événement a lieu ce jeudi, 14 mai de 8h30 à 15h30 à la Casa D’Italia au 505 rue
Jean-Talon Est. Une centaine de personnes du milieu, chercheurs, experts et professeurs
sont sur place.
Des panélistes de qualité touchant le secteur de l’immigration viennent échanger sur ces
enjeux qui deviennent de plus en plus présents au sein de notre société. En effet, qu’elles
soient directes, indirectes ou systémiques, les pratiques discriminatoires demeurent
malheureusement présentes dans les processus d’embauche des immigrants. De l’autre
côté, on ne peut pas arbitrairement marquer le non-emploi des immigrants par l’étiquette de
la discrimination.
Parmi les personnalités et les panélistes qui prononceront une allocution et/ou qui feront
partie du panel :
Frantz Benjamin, Président du Conseil municipal de Montréal
Mot d’accueil du Colloque
Yves-Thomas Dorval, Président du Conseil du Patronat du Québec
Titre de l’intervention
Les orientations du Conseil du Patronat du Québec dans l’enjeu de l’inclusion
socioprofessionnelle des immigrants qualifiés dans le cadre du positionnement stratégique
et plateforme 2014-2017.
Marie-Thérèse Chicha, Professeure à l’Université de Montréal,
Titre de l’intervention
Les programmes d'accès à l'égalité: Une politique négligée d'intégration en emploi des
immigrants et des minorités visibles.
André Gariépy, Commissaire, Office des professions du Québec
Titre de l’intervention
Les enjeux et perspectives de la reconnaissance des compétences et l’action du
Commissaire aux plaintes concernant les professions réglementées.
Sébastien Arcand, Professeur, HEC Montréal
Titre de l’intervention
L’approche personnalisée en matière d’intégration socioéconomique des immigrants et ses
effets sur les politiques, l’intervention et la recherche.

Thomas Gulian, Directeur de L’IRIPI
Titre de l’intervention
De la connaissance à la non-discrimination : des pratiques sociales novatrices pour
favoriser l’intégration professionnelle des immigrants

La Maisonnée en bref :
La Maisonnée offre des services collectifs et individuels en matière d’accueil et
d’intégration socioprofessionnelle. Elle accompagne surtout les nouveaux arrivants dans
toutes les étapes de leur établissement et de leurs démarches vers l’emploi au Québec. La
Maisonnée sensibilise aussi bien la société d’accueil que les immigrants sur les principes
et les avantages du vivre-ensemble et du renforcement du lien social.
Sa mission :
Faire de tout résident, ancien, nouveau ou de naissance, un citoyen à part entière.
www.lamaisonnee.org
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