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Programme d’activités 
1er jour, mardi le 9 Mars 2021  

 (9 h 30 - 12 h 30, HNC) 

Période  Activités 
09 h 30 – 09 h 45 : 
Lancement du forum 

Mot d’accueil des invités, et revue du programme de la journée (M. Alexandre 
Chartier /RIF-SK) 

09h 45 – 10 h 00 Discours de circonstance par les représentants du Gouvernement (Mme Corinne 
Prince-St Amand /M. John Biles) 

10 h 00 – 10 h 30 Présentation par un représentant de IRCC – données statistiques liées à 
l’immigration (Mme Corinne Prince-St Amand /M. John Biles) 

10 h 30 – 10 h 45 Questions sur les précédentes présentations 
10 h 45 – 11 h 10 Présentation des RIFs : M. Ferdinand Bararuzunza, Mmes Abby schelew, Salwa 

Meddri et Ida Kamariza 
1.  RIF-SK 
2.  RIFTNO  
3.  RIF MANITOBA 
4.  RIFA 

11 h 10 – 11 h 20 Pause : musique en lien avec la circonstance, faire défiler en même temps les photos de la 
Saskatchewan : M. Fabrice Mugisha  

11 h 20 – 11 h 50 Présentations par les fournisseurs de services : Chaque fournisseur donne 2 ou 3 
pratiques gagnantes et un défi majeur à relever (Représentants des FS)  

11 h 50- 12 h1 5   Réflexion en groupes (Panélistes et rapporteurs choisis en groupes) 
12 h 15 – 12 h 30 Plénière et clôture de la journée 
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Deuxième jour, Mercredi le 10 Mars 2021 

Période Activités 
09 h 30 – 09 h 45 Récapitulation de la journée précédente (Modérateur/RIF-SK) et questions  
09 h 45 – 11 h 15 Rapprochement entre les nouveaux arrivants et les communautés autochtones ou locales : 

Présentations par Mme Sarah Martinez et commentaires par les panélistes 
1. Similitudes entre des sociétés traditionnelles africaines et autochtones : 20 min de présentation et 10 

min de commentaire 
2. Le choc colonial: 20 min de présentation et 10 min de commentaire  
3. Résistances et résilience: 20 min de présentation et 10 min de commentaire 

11 h 15 – 11 h 25 Pause : Pause : musique en lien avec la circonstance, faire défiler en même temps les photos de la 
Saskatchewan : M. Fabrice Mugisha 

11 h 25 – 12 h 00 Echanges en groupes (sur les trois présentations : un groupe pour chaque module) 
12 h 00 – 12 h 30 Discussions en plénière, questions diverses et clôture de la journée 

Troisième jour, Jeudi le 11 Mars 2021 

Période Activités 
09 h 30 – 09 h 45 Rappels sur les précédentes journées et questions (Modérateur/RIF-SK) 
9 h 45 – 10 h 20 Initiative contre la discrimination et l’intimidation : M. Guy Theroux 

10 h 20 – 10 h 40 Discussion : Echanges de pratiques pour mitiger cette contrainte 

10 h 40 – 11 h 10 Témoignages des bénéficiaires des services :  expérience personnelle des clients SK 
(capsules vidéo) + Questions : M. Fabrice Mugisha 

11 h 10 – 11 h 20 Pause : Pause : musique en lien avec la circonstance, faire défiler en même temps les photos de la 
Saskatchewan : M. Fabrice Mugisha 

11 h 20 – 11 h 30 Réflexion générale sur les axes du plan d’action post-forum (modérateur/RIF-SK) 
11 h 30 – 12 h 00 Réflexions en groupes (un groupe pour chaque province) 
12 h 00 – 12 h 25  Conclusions et recommandations d’actions prioritaires (rapporteurs de groupes et 

modérateur) 
12 h 25  Mot de clôture (ACF/M. Ronald Labrecque) 

 

 

 

 


