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ANNULATIONS : 
Après avoir soumis ce formulaire d’inscription, 
veuillez nous informer dès que possible si vous 
n’êtes pas en mesure d’assister à ce programme.

Formulaire d’inscription

NOM

CABINET OU ORGANISATION

TÉLÉPHONE

COURRIEL

La Société du Barreau du Manitoba 
200 - 260 Avenue St. Mary 
Winnipeg (MB) R3C 0M6 
Tél. : 204.926.2035  
Fax: 204.956.0624  
Courriel: cpd@lawsociety.mb.ca

ENVOYEZ CE FORMULAIRE PAR COURRIEL, 
PAR LA POSTE OU PAR TÉLÉCOPIEUR À :

CHANGEMENTS DE PROGRAMME : 
Nous ferons tous les efforts pour présenter le 
programme tel qu’annoncé, mais des change-
ments de présentateur(e)s, contenu, date et lieu 
peuvent être nécessaires. 

INSCRIPTION GRATUITE

WEBINAIRE VIDÉO : 
Les personnes inscrites recevront un courriel avant 
le programme avec des instructions détaillées sur 
la façon de se connecter.

Veuillez cocher l’une des cases suivantes :

Avocat(e) Personnel 
de soutien 

POUR LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DU BARREAU : 
Ce programme vaut 1,5 heure pour vos crédits de 
formation professionnelle continue (CPD).

Étudiant(e) Membre d’un organisme 
(précisez): 

mailto:cpd@lawsociety.mb.ca


L’Association des juristes d’expression française du Manitoba et la Société du Barreau du 
Manitoba sont fières d’unir leurs efforts pour vous offrir un webinaire sur l’immigration fran-
cophone en milieu minoritaire. Cette activité s’adressera non seulement aux juristes d’expres-
sion française mais aussi au personnel du réseau associatif francophone, aux membres de la 
fonction publique et aux professeurs et étudiants des universités manitobaines. 

Le webinaire portera sur les principales thématiques suivantes :

• le régime juridique canadien en matière d’immigration (Me Nalini Reddy, avocate spécial-
isée en droit de l’immigration au cabinet Pitblado LLP);

• les politiques gouvernementales sur l’immigration francophone en milieu minoritaire (M. 
Yves Saint-Germain, directeur des politiques langagières et francophones au sein d’Im-
migration, Réfugiés et Citoyenneté Canada);

• les services communautaires visant à favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux arriv-
ants en milieu francophone minoritaire (Mme Bintou Sacko, directrice de l’Accueil franco-
phone).

Le dossier de l’immigration en milieu francophone minoritaire prendra un essor considérable 
au cours des prochaines années. Il est particulièrement d’actualité à la lumière des intentions 
annoncées par le gouvernement du Canada dans le document intitulé Français et anglais : vers 
une égalité réelle des langues officielles au Canada.

1,5
heure 
CPD  Webinaire 

vidéo
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https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/organisation/publications/publications-generales/egalite-langues-officielles.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/organisation/publications/publications-generales/egalite-langues-officielles.html
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