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sur la non-reconnaissance  
des diplômes étrangers : impacts 
sur les femmes immigrantes

Séance de l’avant-midi
09 : 00 Accueil et inscription
09 : 20 Présentation du déroulement de la journée et animation 

du colloque  
▶ Maguy Métellus

09 : 30 Mot de bienvenue 
▶ Wafaa Ragala, présidente, Action travail des 
femmes (ATF)

09 : 40 Résultats de l’étude intitulée La reconnaissance 
des diplômes étrangers des femmes immigrantes 
au Québec en contexte de pénurie de main-d’œuvre : 
un rendez-vous manqué? 
▶  Nina Goualier, agente de recherche, Action travail 
des femmes (ATF)

10 : 10  Présentation du Cahier de recommandations 
▶ Farah El Kefi, chargée de projet, Action travail 
des femmes (ATF)

10 : 25 - 10 : 55 Pause 
10 : 55 Présentation d’une synthèse des recommandations du 

Rapport annuel sur les minorités visibles, Loi sur l’accès 
à l’égalité en emploi dans des organismes publics 
▶ Myrlande Pierre, vice-présidente mandat Charte 
(CDPDJ)
▶ Martin Boucher, directeur de l’accès à l’égalité et 
des services-conseils (DAESC), Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) 

11 : 15 Reconnaissance des diplômes étrangers : Positionnement 
et perspectives du RAFIQ
▶ Michelle F. Hangnilo, coordonnatrice des projets 
et adjointe à la direction, Réseau d’action pour l’égalité 
des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ)

11 : 30 - 12 : 00 Période de questions
12 : 00 - 13 : 00 Pause dîner  

Séance de l’après-midi 
13 : 00 Les enjeux de déqualification professionnelle des 

femmes immigrantes et réflexions autour du cas des 
préposés aux bénéficiaires 
▶   Ikrame Rguioui, coordonnatrice du Comité 
consultatif Femmes, 
▶ Corynne Laurence-Ruel, chargée de projet,  
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au 
travail (CIAFT)

13 : 30 Penser la reconnaissance des acquis et des compétences 
à l’aune du bien commun 
▶ Émilie Tremblay, chercheuse en éducation des 
adultes, Institut de coopération pour l’éducation des 
adultes (ICÉA)

14 : 00 Les inégalités de revenu selon le sexe, le statut 
d’immigration et la scolarité : Où en sommes-nous? 
▶ Sandy Torres,  chercheuse, Observatoire québécois 
des Inégalités

14 : 15 Immigration temporaire – La nouvelle approche en 
matière d’immigration du Gouvernement du Québec 
▶ Stephan Reichhold, directeur général,Table de 
concertation des organismes au service des personnes 
réfugiées et immigrantes (TCRI)

14 : 30 Période de questions
15 : 00 Clôture du colloque
15 : 00 - 16 : 00 Rafraîchissements et bouchées à la fin de la journée
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