L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS
VOUS INVITE À UN 5 À 7 AYANT POUR THÈME :
L’INTÉGRATION DES IMMIGRANTS DIPLÔMÉS
AU MARCHÉ DU TRAVAIL CANADIEN
MARDI LE 7 DÉCEMBRE 2010
FINANCES CANADA

140, rue O’Connor, Ottawa (Salle 22A)
LÉGER BUFFET ET RAFRAÎCHISSEMENTS 17H À 17H30
PRÉSENTATIONS ET ÉCHANGES : 17H30 À 19H00

CONFÉRENCIERS
Madame Cristiana Pescarus, Économiste, Direction de la recherche en politiques, Ressources
humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC)
Monsieur Brahim Boudarbat, Professeur agrégé, École des relations industrielles,
Université de Montréal et Chercheur affilié au CIRANO
PRÉSIDENTE DE SÉANCE
Madame Claire Gabillard, Analyste de politiques,
Ressources humaines et Développement des compétences Canada

Chaque année, le Canada accueille quelque 250,000 immigrants et près de la moitié d'entre eux
possède un diplôme d'étude post-secondaire. Des recherches évaluent que dans quelques années,
l'immigration sera le seul moteur de croissance de la main d'oeuvre et que dans quelques
décennies, elle sera le seul facteur de croissance de la population canadienne. Nos conférenciers,
Madame Cristiana Pescarus et Monsieur Brahim Boudarbat, nous dresseront un portrait de la
performance économique des immigrants sur le marché du travail. D'où viennent les immigrants
depuis les quelques dernières années ? Trouvent-ils un emploi à la mesure de leurs compétences ?
Est-ce qu’un diplôme canadien rapporte autant aux immigrants qu’aux Canadiens de naissance ?
Est-ce que la performance sur le marché du travail dépend de l’âge au moment de l’immigration ?
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET LOGISTIQUE
L’entrée est libre, mais vous devez vous inscrire à l’avance, incluant les employés de Finances Canada, afin de
planifier le buffet et de respecter les directives de sécurité du Ministère.
Inscription : Par un retour de courriel avec la mention « Veuillez m’inscrire », ou via M. Jean-François Arsenault
(asdeq.inscription@gmail.com ou au 819-328-0146), AU PLUS TARD LUNDI LE 6 DÉCEMBRE.
Il est essentiel que tous confirment leur présence à l'avance. Veuillez nous aviser si vous devez annuler votre
participation. Les présentations seront faites en français mais les échanges pourront toutefois se dérouler dans les
deux langues officielles.
Pour en savoir davantage sur l'ASDEQ et ses activités ou en devenir membre : www.asdeq.org

