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Avocate-médiatrice, commentatrice politique et ex-ministre 

  

 

Conférence disponible en français et en anglais / Available in French and English 

En 2007, à l’âge de 29 ans, Yolande James a été non seulement la première personne issue de la communauté 

noire à faire partie du Conseil des ministres du gouvernement du Québec en tant que ministre de l'Immigration et 

des Communautés culturelles, mais elle a aussi été la plus jeune femme du premier conseil des ministres 

paritaires du Québec. Par la suite et jusqu’à ce qu’elle quitte la politique en 2014, elle sera ministre de 

l’Immigration et des communautés culturelles du Québec. Figure présente du monde des médias tout autant en 

français qu’en anglais, elle est reconnue pour son dynamisme, son énergie contagieuse et ses analyses justes de 

la vie politique et des enjeux de la société. 

 

Ses conférences : 
  
Durée : environ 60 minutes, adaptable 

Un appel préparatoire est prévu afin d’adapter le contenu de la conférence. 

 

LA PLACE DES FEMMES EST PARTOUT 

Fille d’une enseignante et d’un chimiste, Yolande a appris très jeune l’importance de prendre sa place, à bien 

analyser les événements et surtout à s’exprimer. Elle a connu des échecs et des déceptions tout au long de sa 

carrière pour arriver à prendre conscience que ces défis de résilience ne sont que les points de départ pour 

construire et pour développer ses projets et ses rêves. Dans cette conférence, elle expliquera ce que les femmes 

d’aujourd’hui, avec les enjeux de société et les attentes de plus en plus grandes, devront chercher au fond d’elles 

afin d’être partout et s’imposer dans toutes les sphères de la société. Il n’y a pas de recette, il y a que des 

attitudes. 

 

LA RICHESSE CACHÉE DE L’IMMIGRATION 

Ministre de l’Immigration pendant les questions des accommodements raisonnables qui ont résonné à travers le 

Québec, Yolande sait mieux que quiconque la richesse que l’immigration procure au Québec d’aujourd’hui. À 

travers cette conférence, elle vous partagera ses stratégies pour attirer, retenir et intégrer le talent d’ailleurs au 

sein de votre propre réalité, qu’elle soit corporative, associative ou culturelle. 

 

MÉDIATION : LA CLÉ DE TOUTE CRISE 

Médiatrice-avocate, Yolande est amenée souvent à régler les conflits dans les dossiers civils, commerciaux et 

relatifs au secteur du travail. Avec cette conférence, Yolande souhaite aider les organisations dans leur 

positionnement afin d’anticiper les crises possibles et l’utilisation de la médiation comme outil de solution. Riche 

de son expérience dans les médias et en médiation, elle vous partagera aussi à travers d’anecdotes, la résolution 

de divers conflits.  

 

ANIMATION  

Yolande James est également disponible pour divers mandats d’animation en anglais ou en français. 



Parcours : 
 

Yolande James est avocate de formation et a été en 2007 la première personne issue de la Communauté noire à 

faire partie du Conseil des ministres du gouvernement du Québec en tant que ministre de l'Immigration et des 

Communautés culturelles.  En tant que ministre pendant les questions des accommodements raisonnables qui 

ont résonné à travers le Québec, elle sera responsable de la mise en oeuvre des recommandations de la 

commission Bouchard-Taylor (notamment la création des outils pour réussir la gestion de la diversité). Elle a aussi 

été ministre de la Famille en 2010, gérant ainsi le plus gros portefeuille du gouvernement après celui de la Santé 

et celui de l’Éducation, dans l’apogée de la révision du mode d’attribution des places en garderies.  

 

Elle quittera la vie politique lors de l’élection générale de 2014 après la naissance de son fils et se joint à l’équipe 

de commentateurs politiques de l’émission Les Ex sur les ondes du Réseau de l’information (RDI), ainsi que celle 

de Power and Politics à la CBC.  

 

Parallèlement, Yolande James est également avocate-médiatrice, accréditée pour les dossiers civils, 

commerciaux et relatifs au travail.  

 

 

Besoins techniques : 
 

▪ Micro-casque (sans retour de son) 

▪ Table pour déposer notes et bouteille d’eau 


