L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS
VOUS INVITE À UN 5 À 7 AYANT POUR THÈME :

LA PERFORMANCE DES IMMIGRANTS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL CANADIEN
MARDI LE 27 MARS
À RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA

Salle David Mac Donald, Centre de gestion, 1er étage, Phase IV, Accès contrôlé
CONFÉRENCIÈRES

Mme Christina Caron, Directrice, Politique du marché du travail,
Politique stratégique et Recherche, RHDCC
Mme Cristiana Pescarus, Économiste, Direction de la recherche en politiques,
Politique stratégique et Recherche, RHDCC
PRÉSIDENT DE SÉANCE

M. Christian Dea, Directeur général, Gestion des connaissances et des données,
Politique stratégique et Recherche, RHDCC
LÉGER BUFFET ET RAFRAICHISSEMENTS : 17H00 À 17H30
PRÉSENTATIONS ET DISCUSSIONS : 17H30 À 19H00

Mesdames Caron et Pescarus présenteront les dernières analyses de la performance des immigrants sur le marché du travail
canadien ainsi que leur impact sur notre économie. Le Canada a ouvert ses portes à l'immigration dans l'espoir de combler certains
besoins en qualifications sur le marché du travail. De plus en plus d'immigrants qualifiés arrivent au Canada. Comment
réussissent-ils ? Comment réagit le marché du travail canadien face à ces nouveaux immigrants ? Quel a été l'impact de ce nouvel
apport de compétences sur l'économie canadienne ?
Madame Caron travaille à RHDCC depuis 2002. Plus tôt dans sa carrière, elle a conduit des recherches sur l'économie et le marché
du travail au sein du Conseil économique du Canada, de l'Université Queen's et de l'Institut Hudson. Elle est l'auteure / co-auteure
de plusieurs publications, comme Bons emplois, mauvais emplois : Emplois dans l'économie des services. Madame Caron est une
diplômée de l'Université McGill, où elle a mené ses études de baccalauréat et au niveau supérieur en sciences économiques.
Madame Pescarus travaille à RHDCC depuis 2006. Avant, elle a travaillé 5 ans et demi comme économiste dans la Division des
études économiques et de l'analyse de la politique à Finances Canada. Elle est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université
Laval. Ses recherches actuelles se concentrent sur l'intégration des immigrants au marché du travail et sur la démographie.
Monsieur Dea gère pour RHDCC une grande partie du portefeuille des données du Ministère visant à appuyer les politiques et les
programmes. Il est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université de Montréal. Il a assumé des responsabilités en direction de
recherche, de prévisions économiques et budgétaires, de politiques fiscales et de relations intergouvernementales à la Banque du
Canada et aux ministères des Finances du Canada et du Québec.

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET LOGISTIQUE
L’entrée est libre, mais vous devez vous inscrire à l’avance, incluant les employés de RHDCC, 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 Mlle Stéphanie Tremblay
(outaouais@economistesquebecois.com ou au 613-992-5052), AU PLUS TARD LUNDI MATIN LE 26 MARS.
Veuillez nous aviser si vous devez annuler votre participation. Les présentations seront faites en français, toutefois les échanges
pourront se dérouler dans les deux langues officielles.

Pour en savoir davantage sur l’Association ou en devenir membre : www.economistesquebecois.com

