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Keynote Speech:  

 

The keynote speaker for day three, Montreal Mayor Valérie Plante, presented a passionate 

argument for the increased role of cities in the quest for better migration management. “Cities are 

the best places to determine policies that work well on the ground.” Mayor Plante highlighted 

some key challenges and goals for immigrant integration in Montreal, particularly with her call for 

a city that is more inclusive, responsible and engaged, and affordable for new arrivals. The Mayor 

also emphasized the importance of being sensitive to the most vulnerable groups in municipal 

migrant policy, and to be cautious of our prejudices. 

 

Plenary Highlights:  

 

Internally Displaced Persons: The panelists in the day’s first plenary discussed the importance 

of giving more direct attention to IDPs, as compared to the far greater attention given to migrants 

and refugees. Currently, more than 40 million people are internally displaced, leading to higher 

vulnerability in conflict situations. The panelists emphasized that IDPs are impacted in the long-

term as most of them are not able to return home. They pointed out that there is a lack of resources 

and few policies directed towards IDPs and that more research, monitoring, and creative 

approaches to displacement need to be established.  

 

"80-90% of people displaced by climate change will remain within their borders" - Dr. 

Elizabeth Ferris, Research Professor, Georgetown University.  

 

The Effects of Technology on Migration and Integration: This plenary focused on the potential 

uses, misuses and missed-uses of technology within the migration industry and beyond. The 

speakers provided multi-sectoral perspectives on this issue, which is often seen as a threat and 

weapon of control. The propagation of fake news was a central theme among the panelists. It was 

found that in general, those who are more anti-immigrant were more active on social media than 

those who are pro-immigrant. Misinformation resonates in echo chambers and is polarizing the 

migration debates, and although digital misinformation is not behind the increase in anti-immigrant 

feelings, it is increasing the divide.  

 

"Digital technology must support, not replace our morality."  Zaina Sovani, Assistant 

Deputy Minister of Transformation and CIO, IRCC 

 

 



 
Workshop Highlights:  

 

In Implementing the global compact for refugees and migration: the role of multi-sectoral 

partnerships, panelists examined the benefits, risks, and hope for the future of multi-sectoral 

partnerships. When speaking of benefits, they mentioned partnerships connected best through 

their desire for change and were most effective when they involved trust. These types of 

partnerships do not come without risks, such as historical divisions of power and sometimes 

exhaustive reporting demands. However, the greater risk would be doing nothing, thus we have 

to try and absorb the risk and make compromises. The key take away and echo of hope was that 

when the hand of partnership is extended, it is enthusiastically grabbed. 

 

Transcultural aspect of genocide, trauma, and treatment of Yazidi provided an in-depth 

analysis of the mental health of Yazidi refugees in Canada. Highlighted were the barriers present 

to select Canadian and German health providers attempting to address recurring challenges to 

the Yazidi refugees in their host communities. The workshop ended with an incredibly moving 

short film, Angel Peacock, centring a young Yazidi boy’s struggles in adapting to his new life in 

London, Ontario.  

 

Behind the numbers: Public opinion on immigration in North America and Israel presented 

quantitative studies that illustrated patterns in levels of acceptance for migrants globally, with 

specific focus on Israel and Canada. Distinctions between "migrant workers" and "asylum 

seekers" were examined in depth. "It Is important to choose the terms we use and provide the 

public with information about migrants. Most of the public don’t know asylum seekers. This is why 

they are threatened by them." – Karin Amit, Associate Professor, Ruppin Academic Centre.  

 

National Security and Detention in U.S and Canada: Discourse, Policy, and Practice 

highlighted the causes and consequences of securitizing migration. Reflections on President 

Trump’s Zero Tolerance migration policy in the United States, detained migrant children in 

Canada, and hunger strike protests by migrants in Ontario detainment facilities were 

contextualized by theoretical analysis. An evaluation of queue-jumping rhetoric throughout 

Australia’s migration history also contextualized global anti-migrant debate today. 

 

Public Confidence in Migration - Who’s to blame and what to do? presented several studies 

that showed the ‘actual’ reasons for the fear of migration that are rooted in the ‘fear of the 

unknown’ and mismanagement. Areas with a lower number of immigrants are more averse to 

immigration, and vice versa, and this has been a dominant fact emphasized throughout the 

conference. 
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Discours d'ouverture: 

 

La conférencière d'honneur de la troisième journée, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a 

présenté un argument passionné en faveur du rôle accru des villes dans la recherche d'une 

meilleure gestion des migrations. "Les villes sont les meilleurs endroits pour déterminer les 

politiques qui fonctionnent bien sur le terrain." La mairesse Plante a souligné certains défis et 

objectifs clés pour l'intégration des immigrants à Montréal, en particulier son appel pour une ville 

plus inclusive, responsable et engagée, et abordable pour les nouveaux arrivants. M. le Maire a 

également souligné l'importance d'être sensible aux groupes les plus vulnérables dans la politique 

municipale relative aux migrants et d'être attentif à nos préjugés. 

 

Points saillants de les plénières :  

 

Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays : Les panélistes de la première séance 

plénière de la journée ont débattu l'importance d'accorder une attention plus directe aux 

personnes déplacées, par rapport à l'attention beaucoup plus grande accordée aux migrants et 

aux réfugiés. Actuellement, plus de 40 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de leur 

propre pays, ce qui accroît leur vulnérabilité dans les situations de conflit. Les panélistes ont 

souligné que les personnes déplacées à l'intérieur du pays sont touchées à long terme car la 

plupart d'entre elles ne sont pas en mesure de rentrer chez elles. Ils ont souligné qu'il y a un 

manque de ressources et peu de politiques orientées vers les déplacés internes et qu'il est 

nécessaire d'établir davantage de recherche, de suivi et d'approches créatives en matière de 

déplacement.  

 

"80-90% des personnes déplacées par le changement climatique resteront à l'intérieur de leurs 

frontières" - Dr. Elizabeth Ferris, Professeur de recherche, Georgetown University. 

 

 
Les effets de la technologie sur la migration et l’intégration : Cette séance plénière s'est 
concentrée sur les utilisations potentielles, les mauvais usages et les utilisations manquées de 
la technologie dans l'industrie de la migration et au-delà. Les intervenants ont présenté des 
perspectives multisectorielles sur cette question, qui est souvent considérée comme une 
menace et une arme de contrôle. La propagation de fausses nouvelles était un thème central 
parmi les panélistes. On a constaté qu'en général, ceux qui sont plus anti-immigrants étaient 
plus actifs sur les médias sociaux que ceux qui sont pro-immigrants. La désinformation résonne 
dans les chambres d'écho et polarise les débats sur la migration, et bien que la désinformation 
numérique ne soit pas à l'origine de l'augmentation des sentiments anti-immigrants, elle 
augmente la fracture.  



 
 

"La technologie digitale doit soutenir, pas remplacer notre moralité."  Zaina Sovani, sous-ministre 

adjointe de la Transformation et DPI, IRCC 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte mondial pour les réfugiés et les migrations : le 

rôle des partenariats multisectoriels, les panélistes ont examiné les avantages, les risques et 

l'espoir pour l'avenir des partenariats multisectoriels. Lorsqu'ils ont parlé d'avantages, ils ont 

mentionné que les partenariats étaient plus liés par leur désir de changement et qu'ils étaient plus 

efficaces lorsqu'il s'agissait de confiance. Ces types de partenariats ne sont pas sans risques, 

comme les divisions historiques du pouvoir et les exigences parfois exhaustives en matière de 

rapports. Cependant, le plus grand risque serait de ne rien faire, donc nous devons essayer 

d'absorber le risque et faire des compromis. La clé et l'écho de l'espoir, c'est que lorsque la main 

du partenariat est tendue, elle est saisie avec enthousiasme 

 

L'aspect transculturel du génocide, du traumatisme et du traitement des Yazidi a fourni une 

analyse approfondie de la santé mentale des réfugiés Yazidi au Canada. L'accent a été mis sur 

les obstacles auxquels se heurtent certains fournisseurs de soins de santé canadiens et 

allemands qui tentent de s'attaquer aux problèmes récurrents auxquels sont confrontés les 

réfugiés yazidis dans leurs communautés d'accueil. L'atelier s'est terminé par un court métrage 

incroyablement émouvant, Angel Peacock, qui a centré les luttes d'un jeune garçon Yazidi pour 

s'adapter à sa nouvelle vie à London, Ontario. 

 

Derrière les chiffres : L'opinion publique sur l'immigration en Amérique du Nord et en Israël 

a présenté des études quantitatives qui illustrent les tendances des niveaux d'acceptation des 

migrants dans le monde, avec un accent particulier sur Israël et le Canada. La distinction entre 

"travailleurs migrants" et "demandeurs d'asile" a été examinée en profondeur. "Il est important de 

choisir les termes que nous utilisons et de fournir au public des informations sur les migrants. La 

plupart du public ne connaît pas les demandeurs d'asile. C'est pourquoi ils sont menacés par 

eux." - Karin Amit, professeure agrégée, Centre universitaire Ruppin. 

 

La sécurité nationale et la détention aux États-Unis et au Canada : Le discours, les politiques 

et les pratiques ont souligné les causes et les conséquences de la sécurisation de la migration. 

Les réflexions sur la politique migratoire de tolérance zéro du président Trump aux États-Unis, 

les enfants migrants détenus au Canada et les protestations contre la grève de la faim des 

migrants dans les centres de détention de l'Ontario ont été contextualisées par une analyse 

théorique. Une évaluation de la rhétorique du saut dans les files d'attente tout au long de l'histoire 

migratoire de l'Australie a également contextualisé le débat anti-migrant mondial actuel. 

 

Confiance du public dans la migration - Qui est à blâmer et que faire ? a présenté plusieurs 

études qui ont montré les raisons " réelles " de la peur de la migration qui sont enracinées dans 

la " peur de l'inconnu " et la mauvaise gestion. Les régions où le nombre d'immigrants est moins 

élevé sont plus réticentes à l'immigration, et vice versa, et cela a été un fait dominant souligné 

tout au long de la conférence. 


