
Annonces et mises à jour 
 

Réseautage 

 

À la suite du lancement de notre 

site Web, le ministère des 

affaires municipales et du 

logement du gouvernement de 

l'Ontario ainsi que le secrétariat 

aux affaires des personnes 

âgées ont exprimé leur intérêt à 

en savoir plus à propos de 

l’IDCA. Vicki Esses et Meyer 

Burstein ont rencontré des 

représentants des deux groupes 

le 29 avril pour leur faire une 

présentation générale de 

l'Initiative et pour leur décrire 

comment les différentes parties 

prenantes et agences peuvent 

s'impliquer et soutenir ces 

recherches. Les deux 

présentations ont reçu un très 

bon accueil. 

 

Mises à jour à propos 

du site Web 

 

Nous sommes heureux de 

rapporter que nous avons établi 

une relation de travail excellente 

avec Zing Media dont les 

programmateurs nous aideront 

avec nos besoins en matière de 

site Web. Attendez-vous à ces 

prochaines additions sur notre 

site : 

- Rapport sur les 

« Caractéristiques d'une 

Communauté Accueillante » 

posté dans la section 

« documents ». 

- Du matériel de la réunion 

IDCA-PLI tenue le 30 avril et 

le 1er mai, posté sous la 

section « événements » avec 

bientôt le rapport complet 

final. 

- De nouvelles biographies 

ajoutées dans la section 

« personnes ». 

- De nouveaux liens web avec 

des portails locaux 

d'immigration dans la 

section « communautés ». 

- Les protocoles de l’IDCA 

dans la section 

« gouvernance ». 

- Un graphique décrivant le 

comité exécutif et le 

secrétariat. 

 

Si vous avez des documents ou 

des annonces que vous aimeriez 

recommander que l'on poste sur 

notre site ou si vous souhaitez 

ajouter votre biographie à la 

liste des personnes affiliées à 

l’IDCA, veuillez les envoyer à 

Tasha Williamson à l’adresse 

wci@uwo.ca. Il y a des sections 

sur le site pour les nouvelles, les 

recherches en cours, les 

publications, les annonces en 

matière de recherche et de 

partenariat, les événements et 

des documents. 

 

Prix décernés aux étudiants 

 

Nous aimerions féliciter les 

étudiants membres de l’IDCA 

qui ont obtenu des prix et des 

bourses ! 

 

Erin Tolley est récipiendaire 

d'une des 15 prestigieuses 

bourses Trudeau de la Fondation 

Pierre Elliott Trudeau. Veuillez 

cliquer ici pour plus 

d'informations sur Erin et son 

travail. 

 

Caroline Bennett-AbuAyyash et 

Stelian Medianu, deux étudiants 

gradués de Western, sont 

récipiendaires de bourses 

d’études supérieures de 

l’Ontario. 

 

Stephen Lin a reçu un prix 

d’Assistant d’enseignement 

gradué à Western. 

 

Changement de leadership  

et de représentation 

 

Xinyin Chen a démissionné de 

son poste de co-leader du 

domaine « enfance et 
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jeunesse » et nous sommes 

actuellement à la recherche de 

quelqu'un pour le remplacer. Si 

vous êtes intéressé par cette 

position ou si vous connaissez 

quelqu'un qui serait intéressé, 

veuillez contacter Tasha 

Williamson à l’adresse 

wci@uwo.ca.  

 

*********************** 

 

Rencontre du conseil  

de gouvernance et  
des responsables 

régionaux de recherches 
 

L’IDCA organisera une rencontre 

de deux jours - les 14 et 15 juin 

à Hamilton - du conseil de 

gouvernance et des 

responsables régionaux de 

recherches. Les responsables 

des projets financés par 

Citoyenneté et Immigration 

Canada, région Ontario dans le 

cadre de l’initiative 

« Communautés accueillantes : 

Promouvoir l’inclusion dans les 

villes ontariennes », 

présenteront un résumé de leur 

travail à une audience qui 

inclura tous les représentants 

communautaires et 

universitaires, les leaders des 

domaines, et des représentants 

de Citoyenneté et Immigration 

Canada. 

Les objectifs de cette rencontre 

sont, entre autres, de faire 

connaître les recherches qui ont 

commencé à être effectuées sur 

ces projets et de sensibiliser les 

participants aux progrès réalisés 

par l’IDCA. Durant la deuxième 

journée, nous tiendrons une 

réunion du conseil de 

gouvernance pour évaluer le 

travail de l’IDCA à date et pour 

discuter de la structure de 

gouvernance de l’IDCA afin 

d’ancrer l'organisation dans des 

bases administratives solides. 

Un rapport de cette réunion sera 

disponible sur le site Web de 

l’IDCA sous la section 

« événements ». 

*********************** 

Réunion IDCA-PLI 
 

Le 30 avril et le 1er mai, l’IDCA 

a organisé une réunion à London 

avec les Partenariats Locaux en 

matière d'Immigration (PLI) de 

partout à travers la province. 

Plus de 70 personnes ont assisté 

à cette réunion, dont la majorité 

des chefs de file des projets PLI, 

des membres de l’IDCA, des 

représentants de Citoyenneté et 

Immigration Canada, du 

ministère des Affaires civiques 

et de l'Immigration, de 

l'Association des Municipalités 

de l'Ontario, et un participant 

qui nous a rejoint d'aussi loin 

que la Colombie Britannique. 

 

Comme mentionné dans le 

dernier bulletin électronique, 

l'objectif de cette réunion était 

de faciliter la discussion entre 

les différents groupes, 

d'apprendre de chacun, de 

partager connaissances et 

savoirs, et d'explorer des 

options pour maintenir le 

contact et pour engager des 

actions à venir. 

 

Les responsables de la 

recherche action IDCA-PLI, 

Caroline Andrew et Neil 

Bradford, ont commencé la 

réunion par un accueil 

chaleureux à toute la salle et 

par une brève présentation sur 

la recherche action conduite par 

l’IDCA sur les Partenariats 

Locaux en matière 

d'Immigration. Elisabeth White 

du PLI de London et Middlesex a 

modéré les introductions de 

chaque groupe durant lesquelles 

nous avons appris sur le succès 

et les défis que chaque PLI a 

connus. S'en est suivie une 

discussion sur des informations 

concernant le financement futur 

pour les PLI, ce qui faisait partie 

d'une session présidée par Tim 

Rees du PLI d’Hamilton et 

intitulée « session de 

réseautage pour les conseils de 

Partenariats Locaux en matière 

d'Immigration ». 

 

Le deuxième jour, il y a eu deux 

panels de discussions dont le 

modérateur était Meyer 

Burstein, conseiller en politiques 

et coordination de l’IDCA. Un 

panel s’est concentré sur ce qui 

existe actuellement concernant 

les structures des PLI, leurs 

compositions, leurs rôles, et 

leurs activités. Le deuxième 

panel a porté sur la création de 

partenariats. Après il y a eu une 

présentation des responsables 

des trois réseaux de soutien à 

l'immigration francophone en 

Ontario qui nous ont expliqué la 

composition de ces réseaux, 

leurs objectifs et leur plan 

stratégique. Par la suite, Neil 

Bradford, a modéré un panel 

dont la discussion a consisté à 

explorer l'élaboration de plans 

d'action stratégique, et qui a été 

suivi par une présentation de 

Vicki Esses sur les progrès à 

date et les possibles futurs liens 

à établir entre les PLI et l’IDCA. 

La dernière session de la 

journée était une discussion 

libre modérée par Cathy 

Woodbeck qui a permis aux 

personnes présentes de revisiter 

les idées avancées durant la 

rencontre et de mettre en 

perspective de nouvelles pistes 

de réflexion. 

 

Ces deux journées ont été riches 

en échanges excitants, en 

réseautage, en connexions 

nouvellement formées ou 

renforcées, et en idées 

innovantes. Les feed-back ont 

été extrêmement positifs et un 

certain nombre de participants 

ont indiqué qu'ils allaient réviser 

leur approche suite à cette 

rencontre. Merci à toutes les 

personnes qui sont venues et 

ont partagé cette aventure 

exceptionnelle ! 

L'ordre du jour, des diapositives 

et des notes de présentation, 

ainsi que le rapport complet 

mettant en lumière les idées 

clés de cette réunion seront 

disponibles sur le site Web de 

l’IDCA dans la section 

« événements ». 
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*********************** 
 

Entretiens avec les 

leaders d’opinions 
 

Le projet de l’IDCA intitulé 

“Entretiens avec les leaders 

d’opinions: Regards sur la 

diversité culturelle et 

l’immigration” a pour objectif de 

comprendre la réceptivité locale 

par rapport à l’immigration et à 

la diversité culturelle dans 14 

petites et moyennes villes à 

travers l’Ontario. L'étude, 

financée par Citoyenneté et 

Immigration Canada, région 

Ontario, s'effectue sur la base 

d'entretiens téléphoniques 

confidentiels avec cinq 

représentants des municipalités 

et cinq leaders d'opinion non 

gouvernementaux (par exemple 

des chefs de file dans le secteur 

économique ou dans les médias) 

dans chaque communauté. 

Environics Research Group, une 

compagnie de sondage 

nationale, est actuellement en 

train de conduire ces entretiens 

durant lesquels les participants 

sont interrogés sur l'intérêt du 

gouvernement local à accroître 

l'immigration dans cette région 

et sur les perceptions locales de 

la contribution des immigrants à 

l'identité de la communauté, à 

la croissance économique, et à 

la vie politique, sociale, 

culturelle et civique. Un autre 

ensemble de questions se 

penche sur les perspectives des 

leaders d'opinion concernant la 

capacité locale de servir les 

besoins des immigrants récents, 

et leurs suggestions sur 

l'amélioration que pourrait 

apporter la communauté dans 

l'accueil des immigrants et dans 

la création d'opportunités pour 

eux de trouver un travail 

adéquat. Le dernier ensemble 

de questions touche aux vues 

des répondants sur la réceptivité 

de la communauté face aux 

minorités visibles et sur la 

participation des minorités 

visibles à la vie civique et 

politique locale. 

Les leaders d'opinions dans les 

localités initiales où les 

entretiens ont eu lieu – London 

et St Catherine-Niagara - ont 

exprimé un intérêt et un 

enthousiasme considérable pour 

cette étude. Les chercheuses 

principales Livianna Tossuti 

(Université Brock) et Victoria 

Esses (Western Ontario), avec 

l'assistance de Nathan Brown 

(Brock), Stephen Lin (Western), 

et Samantha Lundy (Brock), 

sont ravies du niveau 

d'engagement communautaire 

observé lors de ces entretiens. 

Ils anticipent une réponse 

similaire lors de la poursuite de 

cette étude les cinq mois à venir  

dans les 12 communautés 

restantes : Barrie, Brantford, 

Région de Durham, Grand 

Sudbury, Guelph, Hamilton, 

Kingston, Ottawa, Peterborough, 

Thunder Bay, Waterloo, et 

Windsor. Cette recherche pourra 

être utilisée aussi bien par les 

chercheurs que les décideurs 

politiques pour étudier et 

comparer les niveaux de 

réceptivité locale face à 

l'immigration et à la diversité, 

les facteurs qui expliquent les 

attitudes communautaires, et 

les stratégies pour améliorer 

l'accueil que les petites et 

moyennes villes de l'Ontario 

réservent aux nouveaux 

arrivants et aux minorités 

culturelles. 
 

*********************** 
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*********************** 

Merci 

Nous remercions le 

Conseil de Recherches 

en Sciences Humaines 

du Canada et 

Citoyenneté et 

Immigration Canada, 

région Ontario pour 

son soutien financier 

continu. 

 


