
Le Refugee Council USA, l'Association d'études canadiennes et Metropolis Amérique du Nord vous invitent à : 

PERSPECTIVES D'AVENIR :

Collaboration entre 

Américains et Canadiens 

en matière de migration à 

l'époque de Biden-Harris

Webinaire

gratuit

Mardi

15 déc. 2020

12h-14h15 (HNE)

Alors que nous continuons à lutter contre une pandémie 

mondiale et compte tenu de l'avènement imminent de l'ère 

Biden-Harris, comment les Américains et les Canadiens 

peuvent-ils travailler ensemble sur les questions de 

migration afin de se préparer aux défis à venir ?

Mot de bienvenue et d'ouverture – 12h00-12h05 (HNE)

Adam Hunter
Directeur exécutif, 

Refugee Council USA

Jack Jedwab
Président et directeur 

général, Association 

d'études canadiennes/ 

Metropolis

Panel 1 – Politiques en évolution – 12h05-13h00 (HNE)

La COVID-19 a fondamentalement bouleversé les flux de migrants internationaux et la mobilité des

personnes entre les États-Unis et le Canada. Les frontières entre nos deux pays sont fermées depuis

plusieurs mois et des majorités dans les deux pays ne sont pas prêtes pour une réouverture à court

terme. Les deux pays restent de proches alliés mais, ces dernières années, les négociations sur les

questions économiques et migratoires n'ont pas été sans heurts. Avec l'arrivée imminente de

l'administration Biden-Harris, à quels changements devons-nous nous attendre dans les relations entre

nos deux pays, notamment en ce qui concerne les questions de frontières et de migration ?

1

Inscrivez-vous ici

Les places sont limitées.

https://zoom.us/webinar/register/WN_zWyMIfmYQFSQXk_sfn2A_Q


Panel 2 – La migration et le rôle de la société civile – 13h00-14h15 (HNE)

Aux États-Unis et au Canada, il existe une longue histoire de protection des immigrants et des réfugiés.

Au cours des dernières années, il y a eu des différences importantes de ton et de substance concernant

les problèmes auxquels sont confrontés les demandeurs d'asile et les réfugiés dans nos deux pays.

Quelles sont les possibilités de coopération entre les défenseurs des immigrants et des réfugiés au

Canada et aux États-Unis ? Quels sont les principaux domaines dans lesquels nous pouvons travailler

ensemble ? Comment pouvons-nous avoir un impact collectif sur les négociations en cours concernant

l'accord sur les tiers pays sûrs (TPS) ?

Présidente : Fayrouz Saad
Directrice exécutive de l'Office of Global Michigan, et ancienne 

fonctionnaire de l'administration Obama

Doris Meissner
Senior Fellow et Directrice, 

U.S. Immigration Policy 

Program, Migration Policy 

Institute

David Heurtel
Conseiller en relations gouverne-

mentales, Fasken, ancien ministre 

québécois de l'immigration, de la 

diversité et de l'inclusion

Présidente : Stacey Simon
Directrice principale, Strategic Partnerships and Policy, World 

Education Services 

Nga Vương-Sandoval
Déléguée du Refugee 

Congress Delegate for 

Colorado 

Mark Hetfield
Président et directeur général, 

Hebrew Immigrant Aid Society 

(HIAS), Maryland

Marjorie Villefranche
Directrice générale, Maison 

d'Haïti, Montréal

L’honorable Thomas Mulcair
Commentateur politique, 

professeur à l'Université de 

Montréal, ancien chef de 

l'opposition officielle du Canada

Allocution de clôture – 14h15 (HNE)

Adam Hunter
Directeur exécutif, Refugee Council USA

Jack Jedwab
Président et directeur général, Association d'études 

canadiennes/Metropolis 2


