
 
 
 
 
 
 

Forum municipal  
en immigration économique 2023
Lieu: Hôtel Norwood, Winnipeg, Manitoba
Dates: 16 et 17 mars 2023

Jeudi 16 mars 2023

12 h 30 Ouverture du kiosque d’accueil des participant•e•s
13 h 30 Allocutions d’ouverture

• Paulette Duguay, présidente, Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba
• L’honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable 

de Développement économique Canada pour les Prairies, ministre responsable 
de l’Agence canadienne de développement économique du Nord et député 
fédéral pour Saint-Boniface - Saint-Vital

• Scott Harris, sous-ministre délégué, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté  
Canada (IRCC)

• Liane Roy, présidente, Fédération des communautés francophones et acadienne 
(FCFA) du Canada (message vidéo)

• Raymond Maynard, vice-président, Association des municipalités bilingues du 
Manitoba (AMBM) et maire du Village de Saint-Pierre-Jolys

14 h 30 Pause
14 h 45 État de la situation au Manitoba en matière d’immigration économique

• Natalia Hnydyuk, directrice, initiatives stratégiques des voies 
d’immigration, Travail et Immigration Manitoba

14 h 55 Politique d’accueil et d’inclusion des nouveaux arrivants de la Ville de Winnipeg

• Nicole Young, gestionnaire des services en français et Hafiz Jatto, 
responsable des projets spéciaux et des initiatives pour les nouveaux 
arrivants, Ville de Winnipeg

15 h 05 Le virage du Québec en matière de régionalisation de l’immigration

• Jacques Demers, président, Fédération québécoise des municipalités (FQM)
15 h 15 L’impact de la Communauté francophone accueillante Rivière-Seine 

• Jean-Michel Beaudry, directeur général adjoint, Société de la francophonie 
manitobaine (SFM) et Justin Johnson, chef de la direction, Association des 
municipalités bilingues du Manitoba (AMBM)

15 h 25 L’importance de l’immigration pour les écoles francophones du Manitoba

• Alain Laberge, directeur général, Division scolaire franco-manitobaine (DSFM)
15 h 35 Le rôle du CDEM en immigration et employabilité

• Madeleine Arbez, directrice générale, Conseil de développement économique 
des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM)

15 h 45 Panel d’invités | Appliquer une lentille francophone et régionale en immigration

• Karmel Chartrand, sous-ministre adjointe, Travail et Immigration Manitoba
• Nicole Young, gestionnaire des services en français, Ville de Winnipeg
• Hafiz Jatto, responsable des projets spéciaux et des initiatives pour les 

nouveaux arrivants, Ville de Winnipeg
• Jacques Demers, président, FQM
• Jean-Michel Beaudry, directeur général adjoint, SFM
• Justin Johnson, chef de la direction, AMBM
• Alain Laberge, directeur général, DSFM
• Madeleine Arbez, directrice générale, CDEM

16 h 30 Clôture du panel
17 h Cocktail de réseautage | Musique d’ambiance par le trio jazz David Larocque
18 h 30 Repas et soirée dansante | Musique par 1st Ave



 

Forum municipal  
en immigration économique 2023
Lieu: Hôtel Norwood, Winnipeg, Manitoba
Dates: 16 et 17 mars 2023

Vendredi 17 mars 2023

8 h Déjeuner
9 h Se préparer pour réussir notre immigration : le succès de la Ville de Morden

• Brandon Burley, maire, Ville de Morden
9 h 30 L’immigration dans la francophonie manitobaine

• Daniel Boucher, directeur général, Société de la francophonie manitobaine (SFM)
9 h 45 Atelier 1 | Des collectivités prêtes à accueillir de nouveaux arrivants

• Brandon Burley, maire, Ville de Morden (Manitoba)
• Daniel Boucher, directeur général, SFM
• L’honorable Bernadette Clément, sénatrice et ex-mairesse de la Ville de 

Cornwall (Ontario)
• Pascal Reboul, directeur général de l’Association francophone des 

municipalités du Nouveau-Brunswick
• Armand Poirier, maire, Municipalité rurale de Taché (Manitoba)

10 h 45 Pause
11 h Atelier 2 | La connectivité au rural : facteur de réussite pour l’établissement et la 

rétention des nouveaux arrivants 
• Erwan Bouchaud, directeur du développement économique, communautaire 

et touristique, Conseil de développement économique des municipalités 
bilingues du Manitoba (CDEM)

• Mario Tanguay, membre de la Corporation de développement communautaire 
P’tite Fourche, Municipalité rurale Ellice-Archie (Manitoba)

• Laurent Tétrault, conseiller et préfet adjoint, Municipalité rurale de  
La Broquerie (Manitoba)

• Mélisa Ferreira, conseillère en sensibilisation et mobilisation / politiques et 
affaires publiques, Fédération canadienne des municipalités (FCM)

11 h 50 Allocution de Monsieur Jon Reyes, ministre, Travail et Immigration Manitoba
12 h Dîner
13 h Les résultats du Conseil consultatif de l’immigration et les perspectives sur l’avenir 

de l’immigration francophone au Manitoba
• Karmel Chartrand, sous-ministre adjointe, Travail et Immigration Manitoba

13 h 30 Atelier 3 | Créer les conditions favorables pour faciliter l’accès à des logements 
abordables

• Daniel Lussier, directeur général, Réseau Compassion Network
• Katherine Wells, coordonnatrice de la planification stratégique, Ville de 

Cornwall (Ontario)
• Tina Bubenzer, directrice générale, Village de Saint-Pierre-Jolys (Manitoba)
• Chad Meda, conseiller, rayonnement des programmes, Fonds municipal vert, 

FCM (vidéo)
• Dany Robidoux, directeur général, Éco-Ouest Canada

14 h 30 Pause
14 h 45 Atelier 4 | Créer les conditions favorables pour optimiser l’offre de transport 

régional et interrégional
• Monsieur Kevin Klein, ministre, Environnement et Climat Manitoba - 

Initiatives en matière de transport vert
• Connie Gamble, ambassadrice de la collecte des données communautaires, 

Municipalité rurale de Piney (Manitoba)
• Ryan Faucher, agent de développement économique, Municipalité rurale de 

Ritchot (Manitoba)
• Wally Melnyk, directeur général, Ville de Stonewall (Manitoba)
• Noémi De Vuyst, conseillère, rayonnement des programmes au Fonds 

municipal vert, FCM (vidéo)
• Dany Robidoux, directeur général, Éco-Ouest Canada

15 h 45 Sommaire du Forum et mot de la fin
• Justin Johnson, chef de la direction, AMBM

16 h Fin des activités


