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Comment évaluer l’innovation dans la 
gouvernance communautaire ? 
 
27 septembre 2012, 13 h à 15 h 
 
Marc L. Johnson, consultant principal, cabinet 
conseil Universalia 
(Exceptionnellement, cet atelier aura lieu au 
pavillon Desmarais, pièce 3105)  
 

Comprendre et mettre en œuvre la partie 
VII de la loi sur les langues officielles 
 
11 octobre 2012, 13 h à 15 h 
 
Ricky Richard, chef d’équipe, Analyse des 
politiques, Commissariat aux langues officielles 
 

Place des Arts : foyer d'excellence et lieu 
rassembleur 
 
1er novembre 2012, 13h à 15h 
 
Paulette Gagnon, Regroupement des organismes 
culturels de Sudbury (ROCS) 
 

Les conditions de succès de la 
gouvernance communautaire en milieu 
minoritaire francophone 
 
6 décembre 2012, 13 h à 15 h 
 
Éric Forgues, directeur général, Institut canadien 
de recherche sur les minorités linguistiques, 
Université de Moncton 
 

 
 

 
Gouvernance des réseaux francophones 
dans le domaine de l’immigration 
 
24 janvier 2013, 13 h à 15 h 
 
Caroline Andrew, directrice du Centre d’études en 
gouvernance, Université d’Ottawa 
Mireille Paquet, doctorante en science politique, 
Université de Montréal 
 

L’accès à des services en français en 
Ontario : quels apprentissages pour la 
Coalition des intervenants et 
intervenantes francophones en justice ? 
 
14 février 2013, 13 h à 15 h 
 
Linda Cardinal, responsable de l’alliance de 
recherche Les savoirs de la gouvernance 
communautaire, Université d’Ottawa 
Danielle Manton, directrice générale, Association 
des juristes d’expression française de l’Ontario 
Sonia Ouellet, vice-présidente, Commission 
d’appel et de révision des professions de la santé 
 

L’immigration au Nouveau-Brunswick : 
Apprendre à travailler ensemble pour 
mieux accueillir 
 
18 avril 2013, 13 h à 15 h 
 
Lori-Ann Cyr, présidente, cabinet-conseil Diversis 
Inc. 
Nathalie Bélanger, titulaire de la chaire de 
recherche Éducation et francophonie, Université 
d’Ottawa 
Diane Farmer, directrice du Centre de recherches 
en éducation franco-ontarienne, Université de 
Toronto

 

 

 
Nombre de places limité 
Renseignements et inscription aruc@uottawa.ca 
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