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Lundi 23 janvier

Donner aux
intervenants en

développement de
carrière les moyens

de façonner un
nouvel avenir

 

ALLOCUTION : 
Comment se

préparer à évoluer
dans un monde du

travail redéfini

15:00 - 16:00

3e étage :
Salle
plénière

Linda
Nazareth

en français

 FRANÇAIS
 INTERPRÉTATION (PROCUREZ-VOUS 

VOS ÉCOUTEURS AU 3E ÉTAGE)

Mardi 24 janvier

09:45 - 10:30 Séance à
l’intention des

nouveaux venus
Salle 210

ALLOCUTION : 
La diversité

bispirituelle - Le
genre, la

sexualité, la race
et les préjugés

inconscients

12:00 - 13:00

3e étage :
Salle
plénière

Dr James
Makokis

Regrouper le
centre de

carrières et la
formation

continue

14:15 - 15:15

Salle 201

André
Raymond et
Sehl Mellouli

09:00 - 09:30 Cérémonie
d’ouverture3e étage :

Salle
plénière

09:00 - 09:20 Deuxième
journée

d’ouverture
3e étage :
Salle
plénière

L'impact de la
pandémie sur le
développement

de carrière

09:30 - 10:30

Salle 214

Elodie
Chevallier et
Réginald
Savard

Pour un Canada prospère,
diversifié et résilient : la

voie vers une population
de 100 millions

d’habitants

11:00 - 12:00

Salle 214

Lisa
Lalande

SÉANCE SPARK!
Vaincre ses peurs,

renforcer la résilience
et faire monter son
potentiel en flèche

12:30 - 13:20

Joze
Piranian

3e étage :
Salle
plénière

Remise du prix
Wileman

13:20 - 13:30

3e étage :
Salle
plénière

Redéploiement des
talents :

perfectionnement adapté
aux besoins de l’industrie

pour soutenir la reprise
des activités après la

pandémie

13:30 - 14:30

AJ
Tibando

Salle 214

Le marché du
travail en pleine

effervescence : ce
que cela signifie

pour les
employeurs et les

chercheurs
d’emploi

16:00 - 17:00

Salle 214

Janet Morris-
Reade,
Trevor
Buttrum,
Kris Tierney
et Sueling
Ching

Bienvenue de
Compétences futures

@Cannexus + Des
parcours de carrière

adaptables : une
orientation

professionnelle axée
sur l’avenir

08:00 - 08:50

Karen Myers,
Malika
Asthana,
Jennifer
Pierce et 
Lisa Melo

3e étage :
Salle
plénière

Les parcours de
carrière

adaptables en
pratique

09:00 - 10:00

Tannis Goddard,
Trina Stanford,
Amie Haughn et
Kimberly White

3e étage :
Salle
plénière

10:20 - 11:10

Sareena Hopkins,
Candy Ho et 
Trina Maher

3e étage :
Salle
plénière

ALLOCUTION : 
 La résilience

malgré l’adversité

11:20 - 12:10

Tareq Hadhad

3e étage :
Salle
plénière

Mot de la fin12:20 - 12:30

3e étage :
Salle
plénière

en personne

Mercredi 25 janvier

*SUJET À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS.
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Lundi 23 janvier

ALLOCUTION : 
La diversité

bispirituelle - Le
genre, la

sexualité, la race
et les préjugés

inconscients

12:00 - 13:00

Dr James
Makokis

(Affiche d'étudiant)
(Séance sur 

demande diffusée)
Logiques de

participation de
jeunes sans diplôme

d’études secondaires
dans un modèle
d’obligation de

participation aux
programmes

d’intégration sociale
et professionnelle au

Québec

13:00 - 13:15

Mouhamadou
Moustapha
Sow

(Affiche d'étudiant)
(Séance sur demande

diffusée) Comment
naviguer le choix de

carrière?
L’autocompassion, une

boussole vers des
objectifs plus

autodéterminés et
l’autoefficacité de

carrière

13:00 - 13:15

Viviane
Poirier

FR

L'intervention
psychosociale en

contexte de nature
et d'aventure en

orientation

13:15 - 14:00

Élyse Joubert
et Sébastien
Rojo

FR

Pause, rencontres
informelles

15:15 - 15:45

FR

SÉANCE AUTOUR
DU MONDE :

L’importance de
l’orientation

professionnelle
pour l’intégration

sociale et
professionnelle des

migrants

15:45 - 16:30

Germán A.
Cadenas,
Jérôme
Rossier, Lisa Y.
Flores et
Shagini
Udayar

(Séance sur
demande diffusée)

Accompagnement à
distance : transfert

et adaptation des
savoirs

professionnels

15:45 - 16:30

Michel
Turcotte

(Séance sur
demande diffusée)

Le CV tendance : du
prêt-à-porter à la

haute couture!

15:45 - 16:30

Catherine
Plante et
Martine
Lavigne

FR

FR

(Séance sur
demande diffusée)
Les expériences de

la transformation
numérique des

gestionnaires et des
employées du

secteur des services
 

15:45 - 16:30

Émilie
Giguère,
Jade Avoine
et Mireille
Sirois
Gagné

FR

La génération
Z et sa vision

du travail

16:30 - 17:30

Maude
Lajeunesse

FR

 

Mardi 24 janvier

(Séance sur
demande

diffusée) Accès au
soi en contexte de

counseling de
carrière

11:00 - 11:45

Gabrielle
Beaupré

FR

*SUJET À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS.

SÉANCE 
AUTOUR DU MONDE :

Trouver la lucidité
professionnelle au-

delà des évaluations
professionnelles

11:00 - 11:45

Silviu
Cojocaru
et Steve
Miller
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virtuel

FR

Mercredi 25 janvier
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 FRANÇAIS  INTERPRÉTATION

(Séance sur demande
diffusée) L'approche

ludique comme
moteur d'exploration

et d'introspection

11:00 - 11:45

Lucie
Demers

SÉANCE SPARK!
Vaincre ses peurs,

renforcer la
résilience et faire

monter son
potentiel en flèche

12:30 - 13:20

Joze
Piranian

Remise du prix
Wileman

13:20 - 13:30

Les compétences
socioémotionnelles

que doivent acquérir
les prestataires de

services de
développement de

carrière

13:45 - 14:30

Cindy
Messaros,
Micah Myers,
Richard
Roberts et
Tamara Jorgic

ALLOCUTION : 
Comment se

préparer à évoluer
dans un monde

du travail redéfini

15:00 - 16:00

Linda
Nazareth

Séance Autour du
monde : Le fait

d’être issu d’un
milieu défavorisé
influence le choix

de carrière au
Népal, au Pakistan

et à Taïwan

10:00 - 10:45

Dr Gulnaz
Zahid, Mohit
Jain et Hsiu-
Lan (Shelley)
Tien

(Séance sur
demande

diffusée) L'EMT
(eye movement

technique) et ses
applications en

orientation

10:00 - 10:45

Stéphane
Migneault

(Séance sur
demande diffusée)

Problèmes de
santé chez les
personnes en
transition de

carrière

10:00 - 10:45

Mélanie
Betty

(Séance sur
demande diffusée)

Conseil en LD et
compétences à

s'orienter en
situation

d'immigration

10:00 - 10:45

Marcelline
Bangali

 (Séance sur
demande diffusée)

Quand
l'employabilité et

la psychiatrie ne
font qu'un!

10:00 - 10:45

Lynda
Tessier

(Séance sur
demande diffusée)

Droit à l'orientation
des jeunes

descolarisés ou non
scolarisés

10:00 - 11:45

Rasmata
Nabaloum
Bakyono

Pause, rencontres
informelles

10:45 - 11:15

ALLOCUTION : 
 La résilience

malgré l’adversité

11:20 - 12:10

Tareq
Hadhad

Les attentes des
employeurs à

l’égard des
professionnels du

développement
de carrière

13:30 - 14:40

Adam Morrison,
Brooke Cromar,
Christopher
Duff, Corey Shaw
et Evelyn
Akselrod

Rencontre des acteurs de l’orientation
et du développement de carrière :

grand réseautage franco-canadien
animé par le CERIC et l’AQPPDC

Mardi 24
janvier, 

de 16 h 00 à
17 h 30

Cette année encore, Cannexus offrira un évènement réseautage entre
francophones du secteur dans sa version virtuelle. Nous sommes heureux
de vous convier à une rencontre virtuelle entre délégués francophones et
francophiles en partenariat avec l'AQPDDC. 

 C’est LE réseautage de Cannexus que vous ne voulez pas manquer, à
travers lequel vous serez guidé dans une séance de découvertes et de
partages, où vous aurez l’occasion de converser sur ce qui composent votre
pratique en tant que spécialiste francophone de la carrière (défis, enjeux,
similitudes, etc.).

*SUJET À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS.


