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L’ACCPI annonce que l’Honorable Marco E. L. Mendicino, c. p., député et ministre
de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, prononcera une
allocution liminaire à la CNCI
17 novembre 2020 – L’Association canadienne des conseillers professionnels en
immigration (ACCPI) a le plaisir d’annoncer que l’Honorable Marco E. L. Mendicino,
c. p., député et ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada,
prononcera, le 19 novembre 2020, une allocution liminaire au cours de l’édition 2020 de
la Conférence nationale sur la citoyenneté et l’immigration (CNCI ou CNCI 2020).
Dory Jade, directeur général de l’ACCPI : « L’ACCPI a organisé une Conférence
nationale sur la citoyenneté et l’immigration sans pareil, dans un format virtuel novateur.
Cette CNCI, qui est la quinzième du genre, est la plus complète de toutes les éditions;
la participation du Ministre Mendicino rend l’événement incontournable pour le secteur
de l’immigration du Canada ».
La CNCI 2020 réunit plus de 60 intervenants ministériels, conseillers et avocats en
immigration de haute volée et propose 21 groupes d’experts, ce qui en fait le principal
rendez-vous des praticiens de l’immigration au Canada.
L’édition de 2020 consacre des séances à des sujets-clés du secteur, notamment
l’impact de la COVID-19, le rôle des régions et des municipalités dans l’immigration, les
programmes pilotes et les mises à jour, les problématiques touchant les étudiants
internationaux. Les participants à la conférence viennent de tout bord : conseillers en
immigration réglementés, avocats, ONG, agents d’intégration, adjoints de
circonscription, spécialistes en immigration régionale et conseillers pédagogiques.
À propos de l’ACCPI
L’Association canadienne des conseillers professionnels en immigration (ACCPI) est
une organisation professionnelle qui défend les intérêts des conseillers canadiens en
immigration. Elle plaide pour la compétence, l’éthique et la protection des
consommateurs en matière de conseil en immigration.
L’ACCPI dirige, branche, protège et développe la profession de conseiller en
immigration, servant les intérêts de ses membres. Elle est reconnue par le
Gouvernement du Canada comme le porte-parole des conseillers en immigration et
citoyenneté du Canada.
À propos de la CNCI
La CNCI, qui fête sa quinzième édition, est une conférence annuelle des praticiens en
immigration. Elle propose à son auditoire une foule d’informations pratiques et
l’occasion de poursuivre son développement professionnel. Les conférenciers,
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intervenants ministériels, conseillers et avocats en immigration, partagent leur savoir et
leur expérience dans le cadre de diverses séances de formats variés. La CNCI 2020 se
tiendra en mode virtuel les 19 et 20 novembre 2020.
-30Pour plus d’information sur l’ACCPI et ses services, veuillez visiter le www.capic.ca ou
vous adresser à communications@capica.ca. Pour plus d’information sur CNCI, veuillez
visiter www.ncic-cnci.ca.
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