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MESSAGE du Secrétariat aux relations avec les Québécois
d’expression anglaise
Le Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise
est honoré de vous accueillir au Forum sur la vitalité des communautés
minoritaires par l’éducation. Au Canada comme à l'étranger, la recherche
souligne l'importance de l'éducation pour la vitalité des groupes minoritaires.
Le Secrétariat est heureux de pouvoir parrainer le Forum, qui encouragera le
partage d'expériences au Québec entre les secteurs et au-delà de ceux-ci.
Le Forum sera un espace de dialogue fructueux entre praticiens, décideurs
et chercheurs. Ensemble, nous aborderons les défis et les possibilités au
sein du secteur de l’éducation de langue anglaise au Québec, pour
promouvoir la vitalité des communautés.
Nos remerciements vont à QUESCREN, à sa table interordre en
éducation et à leurs partenaires, pour leur leadership et leur engagement
dans la création du Forum. Nous sommes également reconnaissants à vous,
les participantes et participants, pour votre aide afin que le Forum puisse
apporter une contribution durable à la vitalité des communautés
d’expression anglaise du Québec.
Nous vous souhaitons une excellente expérience pour un forum des
plus réussi.

Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise

DIMANCHE 28 OCTOBRE
9h
Allocution d’ouverture
Lorraine O’Donnell, QUESCREN
Christopher Skeete, Adjoint parlementaire du Premier Ministre pour les relations
avec les Québécois d’expression anglaise
Steven Colpitts, Sous-ministre adjoint, MEES
9h15
CONFÉRENCE D’HONNEUR
L'éducation et la vitalité des communautés de langue officielle
en situation minoritaire
Modérateur : Michael Goldbloom, C.M.
Conférencier : Raymond Théberge, Commissaire des langues officielles du Canada
10h15
Pause-réseautage
10h45
SÉANCES
SALLE A
Relier éducation, identité et vitalité
Modératrice : Sylvia Martin-Laforge
Conférenciers: Ali Chaisson, Guy Matte
SALLE B
Pratiques innovantes : du web à la culture maker
Modérateur : Linton Garner
Modèle de croissance pour leaders émergents
Conférencière : Sonia Di Maulo
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Projet: marathon de programmation
Conférencière : Sarah Boily
Des laboratoires ouverts pour renforcer les communautés
Conférenciers : Ann-Louise Davidson, Nathalie Duponsel, Bojana Krsmanovic,
Ivan Ruby
Accent Québec : Programmes d'immersion en français dans les écoles de
langue anglaise
Conférenciers : Julie Paré, Marc-Albert Paquette, Solange Gasana, Suzanne 		
Nesbitt, Gabrielle Guillon
SALLE C
L’éducation des Noirs et le dilemme culturel et linguistique
Modératrice : Uzma Jamil
À la recherche d’une identité et d’un chez-soi en exil : la dualité canadienne
et la fracture ethnique
Conférencier : Clarence Bayne
Les arts en tant qu’éducation et identité
Conférencier : Tyrone Benskin
Diversifier le programme de lecture
Conférencier : Nigel Thomas
SALLE D
Que perdrions-nous s’il n’y avait pas d’écoles anglophones?
Modératrice : Kate Le Maistre
Conférenciers : Helena Burke, David McFall, Pelagia Nickoletopoulos
12h
Dîner
12h45
CONFÉRENCE DU DÎNER

Le point de vue ontarien
Modératrice : Sylvia Martin-Laforge
Conférencier : François Boileau, Commissariat aux services en français de l’Ontario
13h15
ATELIERS
SALLE A
Voix et autonomisation des jeunes anglophones du Québec
Modérateurs : Marie-Josée Berger, Miles Turnbull
Conférenciers : Nicholas Backman, Christopher Bourne, Jocelyn Grubb,
Denise Lauzière, Heather Lawford
SALLE B
L’ABC de l’histoire des Noirs canadiens
Modérateurs : Dorothy Williams, Linton Garner
SALLE D
L’avenir, maintenant : l’école NOUVELLE GÉNÉRATION, centre
d’apprentissage communautaire pour la NOUVELLE GÉNÉRATION
Modérateurs : Noel Burke, Michael Canuel
15h30
Pause-réseautage
16h
DISCUSSION OUVERTE
Les écoles anglophones assurent-elles une intégration culturelle
et linguistique adéquate dans la société et le marché du travail
francophones québécois?
Modérateur : John McMahon
Introduction: Perceptions et motivation à l’égard du français langue
seconde enseigné au Québec
Conférenciers : Philippe Gagné, Maria Popica
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LUNDI 29 OCTOBRE
9h
Allocution d’ouverture
André Roy, Doyen des arts et des sciences, Université Concordia
9h15
CONFÉRENCE D’HONNEUR
Initiatives stratégiques pour l’enseignement dans la langue de la
minorité dans l’Union européenne
Modérateur : Richard Bourhis
Conférencier : Colin Williams, Cardiff University, University of Cambridge
10h15
Pause-réseautage
10h45
SÉANCES
SALLE A
Langue et culture dans les écoles et les universités
Modérateur : Patrick Donovan
Écoles de langue officielle en situation minoritaire au Canada : étude 		
comparative du Québec et de l’Ontario
Conférencière : Diane Gérin-Lajoie
L’essor et le déclin des études anglo-québécoises
Conférencier : Brendan O'Donnell

SALLE B
Rétention des jeunes
Modératrice : Rita Legault
Décision de quitter ou non le Québec pour des membres de la communauté
anglophone, et répercussions sur la vitalité de cette communauté 		
Conférencier : Samuel Dupéré
J’y vais ou je n’y vais pas? Rétention au Québec des finissants anglophones
Conférencier : Paul Holley
Langue, emploi et rétention/emploi à l’échelle régionale des diplômés du cégep
John Abbott
Conférenciers : Joanne Ross, Douglas Brown
Modernisation de la Stratégie Emploi Jeunesse
Conférencière : Denise Gareau
SALLE C
Éducation de la petite enfance dans les communautés d'expression
anglaise et autochtones
Modératrice : Sharon Coyle
La petite enfance dans les communautés anglophones : une période critique
pour l’éducation, la santé et la vitalité communautaire
Conférenciers : Cathy Brown, Russ Kueber
Favoriser la santé et le bien-être des enfants et des familles grâce à des 		
partenariats publics et communautaires novateurs
Conférencières : Danielle Lanyi, Roya Abouzia
Le lieu d’apprentissage de nos chères familles jette des ponts entre un fier
passé et un brillant avenir
Conférencières : Natalie Beauvais, Melissa Lasante
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SALLE D
Éducation de langue anglaise au Québec : perspectives canadiennes
et galloises
Modératrice : Lynn Travers
Le déclin du système scolaire anglophone du Québec
Conférencier : Richard Bourhis
Vitalité langagière en action: profils linguistiques des écoles de minorité 		
francophone et anglophone au Canada
Conférencier : Rodrigue Landry
Du berceau à la tombe : l’éducation bilingue au Pays de Galles
Conférencier : Colin Williams
12h
Dîner
13h15
ATELIERS
SALLE A
La diffusion de la recherche sur l’éducation en anglais
au Québec – au-delà des statistiques
Modérateurs : Martin Durand, Sarah Manolson
Conférenciers : Rodrigue Landry, Geneviève Légaré, Emma Legault,
John Zhao
SALLE B
Formation professionnelle intégrée pour autochtones et minorités
anglophones au Québec
Modératrice : Kelly Boutilier

SALLE C
Transformer l’inspiration en action grâce à la
communication positive
Modératrice : Sonia Di Maulo
SALLE D
Littératie et langage clair: outils pratiques
Modératrices : Margo Legault, Wendy Seys
15h30
Pause-réseautage
16h
DISCUSSION OUVERTE
Changer les comportements et les mentalités pour réimaginer le
Québec d’expression anglaise et engendrer des changements positifs
Modérateur : Paul Zanazanian
Conférenciers : John Commins, Marlene Jennings, Bronwen Low, Janine Metallic
MARDI 30 OCTOBRE
9h
Allocution d’ouverture
Brian Lewis, Professeur et co-directeur de QUESCREN, Université Concordia
9h15
CONFÉRENCE D’HONNEUR
Le système scolaire anglophone au Québec : qui s’en soucie?
Modérateur : Brian Lewis
Conférencière : Kate Le Maistre, Commission de l’éducation en langue anglaise
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10h15
Pause-réseautage
10h45
SÉANCES
SALLE A
Définir et mesurer la vitalité communautaire
Modératrice : Émilie Martel
Cadre théorique de vitalité communautaire
Conférencier : Richard Bourhis
Profils de la vitalité d’une minorité anglophone vivant dans une situation
de vulnérabilité et l’accès aux services d’éducation et de santé
Conférencier : Jan Warnke
SALLE B
Actions régionales via les arts, la santé, le développement
communautaire et les initiatives autochtones
Modératrice : Cindy Finn
Impact et retombées du Programme de bourses de leadership 		
communautaire en santé et services sociaux de McGill
Conférencières : Amélie Lampron, Marie-Pierre Gagnon
Projet des centres scolaires communautaires
Conférencières : Debbie Horrocks, Emma Legault
Le projet Nunavik Sivunitsavut (NS)
Conférencière : Evie Mark
Les artistes des écoles et des communautés anglophones, ou un modèle
de partenariat écologique
Conférencières : Tiina Kukkonen, Christie Huff

SALLE C
Étudiants nécessitant une attention particulière
Modératrice : Lorraine O’Donnell
Faire connaître les jeunes aidants naturels
Conférencière : Ella Amir
L'interaction parents-école du point de vue des immigrantes qui élèvent seules
des enfants d'âge scolaire au Québec
Conférencière : Aurelia Roman
Ressources pour l’alphabétisation précoce des populations vulnérables ou
à risque
Conférencière : Elizabeth W. Warwick
Le choix du cégep anglophone et les expériences d’études collégiales en 		
anglais de jeunes francophones du Québec
Conférencière : Karine Vieux-Fort
SALLE D
Assurer la vitalité des communautés grâce à l’éducation
Modérateur : Richard Schmid
Conférenciers : Geoffrey Chambers, Russell Copeman
12h
Dîner
12h45
CONFÉRENCE DU DÎNER
Réflexions sur la capacité communautaire et les résultats éducatifs
fondée sur de nouvelles données probantes
Conférencier : William Floch
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13h15
ATELIERS

15h30
Pause-réseautage

SALLE A
L’enseignement de l’histoire des communautés d’expression anglaise
et son impact sur le sentiment d’appartenance
Modérateurs : Katherine Dimas, Ben Loomer

16h
DISCUSSION OUVERTE
Développer le continuum de l’offre éducative en anglais au Québec
Modératrice : Marie-Josée Berger

SALLE B
Programmes professionnels et techniques au Collège John Abbott
et vitalité communautaire
Modérateurs : Douglas Brown, Sarah Manolson
Conférenciers : Melanie Brais, Paul Chablo, François Chenier, Belinda Gare,
Gloria Jaramillo, Nabil Khalid, Martin Poirier, Laura Ricotta, Francine Trudeau
SALLE C
Formation axée sur les compétences pour jeunes anglophones et
jeunes adultes : approches innovantes et leçons tirées
Modératrice : Christine Boyle
Conférencières : Helena Burke, Annalise Iten, Jo-An Audrey Jette, Katie Lowry,
Jayme Marrotte, Bonnie Zehavi
SALLE D
*Atelier sur invitation seulement*
Des chercheurs-membres du QUESCREN collaborent à une
étude communautaire
Modérateur : Chedly Belkhodja
Conférenciers : Jason Camlot, Richard Bourhis

Organisateurs du forum
Ce forum est organisé par le comité de programme de la Table
d’éducation interordres (ILET). ILET est un comité du Réseau de
recherche sur les communautés anglophones du Québec
(QUESCREN) de l'Université Concordia.
Fondé en 2008, QUESCREN est un réseau de collaboration constitué
de chercheurs, d’intervenants, d’établissements d’enseignement et
d’autres organismes qui œuvre à améliorer la compréhension des
communautés québécoises d’expression anglaise et à renforcer
leur vitalité.

Pour plus d'informations, visitez: quescren.ca
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Ce forum explore comment le développement de l’enseignement
pour les minorités linguistiques peut contribuer à la vitalité des
communautés et portera une attention particulière à la minorité
anglophone du Québec.

Comité du programme
Présidente : Lorraine O’Donnell, Professeure adjointe affiliée, École des affaires publiques et
communautaires, et coordonnatrice-chercheuse, QUESCREN, Université Concordia
Marie-Josee Berger, Professeur titulaire, faculté d'éducation, Université Bishop's
Richard Bourhis, Professeur émérite, Département de psychologie, Université du Québec à Montréal
Patrick Donovan, Coordonnateur associé, QUESCREN, Université Concordia

Objectifs
Ce forum rassemblera des chercheurs, praticiens, intervenants communautaires et décideurs politiques. Il vise principalement
à encourager la mobilisation en vue d’élaborer, pour les communautés
d’expression anglaise au Québec, une offre éducative sensée et viable
allant du niveau préscolaire aux études universitaires et favorisant la
persévérance scolaire, l’accès à de bons emplois au Québec et un fort
sentiment d’identité et d’appartenance.

Kimberly Hamilton, Directrice des communications et des projets spéciaux, Association des commissions
scolaires anglophones du Québec (ACSAQ)
Rita Legault, Directrice des communications et des relations publiques au Quebec Community Groups
Network (QCGN)
Brian Lewis, Professor, Professeur, Département de communication et codirecteur, QUESCREN,
Université Concordia
Jennifer Maccarone, Ancienne présidente, Association des commissions scolaires anglophones du
Québec (ACSAQ)
Dominique Michaud, Directrice du développement de la recherche, Service de la recherche,
Université Concordia
Eric Schmedt, Conseiller-cadre, John Abbott College
Richard Schmid, Professeur, Département d'éducation, Université Concordia

À l’issue du forum, les participantes et participants :
• seront sensibilisés à l’influence du système d’éducation sur la
formation de l’identité communautaire;
• auront profité d’occasions de réseauter et de collaborer; et
• mesureront davantage l’impact des réalités socioéconomiques,
notamment la pauvreté, sur les communautés et connaîtront mieux
les réseaux et les ressources à exploiter au moment d’aborder
ces enjeux.
Produits
• Exemples de réussites et de bonnes pratiques.
• Recommandations stratégiques pour les décideurs.

Miles Turnbull, Professeur titulaire et vice-principal académique, Université Bishop's
Paul Zanazanian, Professeur agrégé, Département d'études intégrées en éducation, Université McGill

Partenaires financiers

