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Demande de subvention
soumise au CRSH « En Route
vers la Prospérité : Nouvelles
directions en matière de
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innovantes pour l’attraction et
l’intégration des nouveaux
arrivants »
Comme beaucoup d’entre vous le
savent, au printemps dernier, notre
Lettre l’Intention pour une subvention
de Partenariat a été reçue
positivement par le Conseil de
Recherches en Sciences Humaines du
Canada (CRSH), et nous avons été
invités à soumettre une demande
complète. A ce moment, nous avions
proposé de former un partenariat
avec des nœuds régionaux dans les
provinces de l’Atlantique, l’Ontario et
les Prairies, avec comme objectif de
mener des recherches pour équiper
les petites et moyennes villes avec les
outils analytiques nécessaires pour
formuler des plans mettant l’accent
sur les défis majeurs reliés à la
migration, l’intégration, le
développement local, la durabilité
économique et sociale. A la suite de
notre succès à l’étape de la Lettre
d’Intention, des bureaucrates, des
chercheurs et des organisations en
Colombie-Britannique et au Québec
ont exprimé leur intérêt dans
l’expansion du Partenariat pour
inclure leurs provinces. La Colombie-

Britannique et le Québec (ainsi que le
Manitoba) offrent des modèles
alternatifs intéressants et importants
pour la délivrance de services et en
termes de politiques, étant donné que
la responsabilité pour les services
d’établissement a été dévolue à ces
provinces. Ainsi, ce mélange de
similarités et différences fournit un
terrain fertile d’études et de leçons
qui peuvent être partagées à travers
les régions. L’accord pour inclure ces
provinces additionnelles signifie que
le Partenariat couvre maintenant
presque tout le pays et inclue cinq
nœuds situés en Atlantique, au
Québec, en Ontario, dans les Prairies,
et en Colombie-Britannique. Ces
nœuds seront rassemblés par des
structures et des activités
intégratives, et plus particulièrement,
un programme de recherches de
comparaisons transrégionales, des
mécanismes de dissémination et de
communication communs, et des
opportunités communes de formation
et d’éducation. En plus de ces traits
communs, les nœuds seront
également impliqués dans des
activités locales et régionales.
Suite au succès de la Lettre
d’Intention, nous avons débuté un
grand processus de consultations afin
de permettre à chaque membre et
aux partenaires potentiels de fournir
une rétroaction directe sur l’évolution
de la proposition de Partenariat. Des
ateliers ont été organisés en
conjonction avec des conférences des
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services d’établissement municipaux et
provinciaux ; des rencontres en personne avec des
décideurs politiques fédéraux, des hauts
fonctionnaires, et d’autres réseaux ; des sessions
d’une journée ont été organisées avec des
partenaires, les co-chercheurs principaux, des
collaborateurs, et des étudiants à Halifax, St
John’s, Toronto et Regina.
En plus de partager des informations sur les
objectifs et structures du Partenariat, les sessions
ont mis l’accent sur trois sujets principaux : les
thèmes et problèmes prioritaires requérant
l’attention des chercheurs, des stratégies optimales
de dissémination, et des opportunités innovantes
de formation et d’éducation pour les étudiants. Ces
réunions ont été suivies de téléconférences
additionnelles et de sollicitations pour des
commentaires écrits. Au total, près de 200
personnes ont participé à nos réunions et
discussions. Ainsi, la proposition finale reflète les
priorités et les points de vue de nos partenaires et
des participants, et nous sommes dans une
excellente position pour démarrer rapidement…
une fois que le financement de Partenariat sera
annoncé.
Parmi les sujets prioritaires pour nos projets
initiaux, se trouvent : l’attraction, la rétention et
l’intégration des nouveaux arrivants dans les
communautés établies et nouvelles comme
destination ; les implications pour le recrutement
et l’intégration des changements de politiques
fédérales et provinciales pour les travailleurs
étrangers temporaires, les étudiants internationaux
et les candidats des provinces ; les problèmes du
marché du travail et du développement
économique, y compris l’entrepreneuriat,
l’utilisation des compétences, la formation, et le
soutien aux employeurs ; et les capacités des
fournisseurs de services, des groupes religieux et
ethnoculturels, des agences communautaires à but
général, et des institutions publiques et
parapubliques (par exemple les écoles et les
bibliothèques) de promouvoir l’établissement,
l’intégration et la réceptivité. Les thèmes
récurrents à prendre en compte au travers des
projets concernent la durabilité des
communautaires francophones en situation
minoritaire, les défis particuliers des communautés
éloignées et du Nord, et le besoin de mesures de

rendement et d’évaluation qui permettent
l’innovation et l’amélioration.
Une série d’outils de dissémination sera développée
pour les usagers qu’ils soient des chercheurs, des
praticiens ou des décideurs politiques. Cela inclue
un site Web, un bulletin électronique mensuel, un
Institut d’été, et des méthodes et communications
ciblées pour des audiences spécifiques (par
exemple des notes de politiques, et des feuillets
d’informations). Une variété d’opportunités en
termes de formation et d’éducation seront
disponibles, y compris la proposition d’un
programme de maîtrise conjoint sur les migrations
et l’établissement, des programmes d’échange
d’étudiants dans les universités canadiennes
participantes, et des stages pour étendre
l’expérience et améliorer les options de carrières.
Nous voudrions remercier tous nos co-chercheurs,
collaborateurs, et partenaires qui ont contribué à la
demande et ont pris l’engagement de participer à
ce Partenariat. Les résultats de la compétition
seront annoncés en avril 2012.

Réunion du Conseil de Gouvernance et
Conférence de Recherches du 17
novembre
La Conférence de recherches et le Conseil de
Gouvernance qui se sont tenus récemment à
Ottawa à l’hôtel Château Laurier avaient pour but
de remplir
l’engagement de l’ICA
de faire se rencontrer
les représentants
gouvernementaux,
académiques et
communautaires du
Projet lors d’une
réunion en face-à-face
au moins une fois par an. Ottawa a été choisi à
cause de l’intérêt de l’ICA d’exposer les membres
du Conseil aux initiatives de l’Administration
Centrale de CIC concernant la recherche,
l’évaluation et les mesures de rendement. Quatre
thèmes ont été explorés : (i) les résultats à michemin du Projet, et les plans pour étendre le
Projet dans le futur ; (ii) les recherches
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transversales qui aideraient les PLI ; comment
mieux consulter les communautés sans trop leur en
demander ; comment la recherche est utilisée sur
le terrain ; comment les recherches et les données
devraient être présentées afin de maximiser leur
utilité et utilisation ; (iii) les activités de recherches
et d’évaluation de CIC avec un accent mis sur le
Modèle logique de CIC appliqué au PLI (comme le
nom l’indique, une description qui lie les intrants
du programme et les résultats) ; et (iv) un éventail
des recherches de l’ICA qui ont des implications
pour la définition et la mise en œuvre des plans
stratégiques de PLI.

Résumé

La conférence a produit un effet immédiat sous la
forme de conseils sur comment conduire des
consultations que les domaines de recherches de
l’ICA sont sur le point de lancer pour identifier et
analyser les pratiques prometteuses des PLI dans
leur champ de responsabilité. Les discussions ont
aussi confirmé l’intérêt sur les façons dont les PLI
seront évalués, un thème qui va être élaboré à la
conférence ICA-PLI qui aura lieu à la mi-février
2012.

façon efficace. Ceci est encore plus vrai pour une

Les présentations de la conférence de recherches
seront postées sur le site Web de l’ICA
prochainement, accompagnées par des extraits
vidéo des discussions.

Le Canada est une destination populaire pour les
immigrants. Ces derniers incluent des familles avec
enfants qui arrivent de partout. En outre, de plus
en plus d‟immigrants arrivent maintenant
d‟Afrique, du Moyen-Orient et d‟Asie. Il existe
quelques recherches qui démontrent que les
femmes immigrantes ont du mal à trouver les bons
services maternels et à accéder à ces services de

personne qui ne parle pas, ou très peu, l‟anglais. Si
les femmes immigrantes ne peuvent utiliser les
services maternels qui existent, leur santé et celle
du fœtus ou du petit enfant pourraient souffrir à
court et moyen termes. Nous utiliserons des
méthodes établies d‟examen de la littérature
existante. Notre équipe est composée de
chercheurs expérimentés dans les méthodes de
revue de littérature, avec des partenaires des
Services de Santé de l‟Alberta, l‟Agence de Santé
Publique du Canada, Citoyenneté et Immigration

Demande de la part du Dre Gina
Higginbottom, Université d’Alberta,
pour de la littérature “grise”
La Dre Gina Higginbottom, Chaire de Recherche du
Canada en Ethnicité et Santé, et son équipe à
l’Université d’Alberta, sont en train de mener une
revue de littérature systématique financée par
l’IRSC sur l’immigration et les services de
maternité au Canada. Ils seraient intéressés à
recevoir de la littérature de la part de ceux qui ont
une expertise dans ce champ. Ils cherchent à
identifier la littérature « grise » (en français ou en
anglais), y compris des chapitres de livre, des
thèses, des rapports non publiés, des présentations
Powerpoint, des procédures et politiques, et
d’autres types de littérature ou matériaux produits
depuis 1995. Afin de vous aider à mieux cerner le
sujet de leur travail, voici un résumé.

Canada, et une agence de soutien aux immigrants
gagnante d‟un prix, la Multi-cultural Health Brokers
Co-operative. Cela assurera que le sujet est
pertinent, que les résultats de la revue sont
interprétés en utilisant plusieurs vues
expérientielles, et que les résultats sont partagés
par des audiences ciblées multiples de façon
appropriée.
Toutes références ou documents pertinents
peuvent être envoyés à Jennifer Pillay à l’adresse
jpillay@ualberta.ca en utilisant comme titre du
sujet « littérature grise ».
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Nouvelles du Conseil Canadien de Développement Social : annonce qui intéressera
les organisations de services aux immigrants
« Une Commission ‘Royale’ sur les Personnes? »
Le Conseil Canadien de Développement Social (CCDS), un des soutiens de la demande En Route vers la
Prospérité, est en train de mener une consultation nationale parmi la population et les organisations
impliquées dans les politiques sociales, les services sociaux et de santé communautaire. Le CCDS veut
déterminer l’intérêt à créer un partenariat ou à participer dans une Commission Nationale sur les Services
de santé Communautaires et les Services Sociaux.
Les organismes locaux fournisseurs de services ont longtemps été affectés par un manque chronique de
financement, par une demande qui excède l’offre, par une planification non coordonnée, et par des
politiques non coordonnées des agences de financement et de régulation. Maintenant, ils font face à des
défis encore plus grands étant donné que les coûts grandissants des programmes de soins de santé
institutionnels, d’éducation et de justice prennent une part encore plus grande des budgets
gouvernementaux, et que les gouvernements essayent de mettre en place des programmes d’austérité
pour réduire les déficits. Une des réponses possibles à ces problèmes, est une commission nationale,
organisée comme une commission royale, mais avec 100 commissaires volontaires. Sur une période de
quatre ans, la commission pourrait :


Créer une vision et un agenda commun pour une plus grande collaboration afin d’atteindre des
objectifs communs



Identifier et recommander des solutions à des problèmes communs, et se préparer aux défis
imminents



Identifier et recommander des stratégies pour améliorer l’efficacité dans la planification et
l’organisation des services au niveau local



Recommander des politiques appropriées aux gouvernements pour planifier, financer, réguler et
évaluer les services et les besoins en services



Augmenter la prise de conscience du public, sa compréhension et son soutien au rôle des services
sociaux à répondre aux besoins humains, communautaires et sociétaux, et à empêcher des coûts
économiques, sociaux et institutionnels encore plus grands



Travailler pour établir une base de données nationale de recherche sur les services à la personne

Le CCDS invite toute personne intéressée – gestionnaires d’organismes, praticiens, volontaires,
chercheurs, syndicats, associations professionnelles, organismes subventionnaires et fonctionnaires – à
visiter notre site Web (ccsd.ca, cliquer sur Commission nationale ou
http://www.ccsd.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=202&lang=fr
Cliquer sur « Oui! Je veux aider! » permet aux parties intéressées de recevoir des mises à jour et des
rapports de la commission quand elle entrera en vigueur. Pour des informations supplémentaires ou pour
poser des questions, s’il vous plaît contacter le gestionnaire du projet, Terrance Hunsley à
terryhunsley@rogers.com.
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Récipiendaires du financement pour les projets de démarrage de l’ICA
En août, l’Initiative des Communautés Accueillantes a lancé un appel de proposition afin d’aider et
d’encourager les membres de l’ICA à s’assurer des financements (au travers de subventions, contrats,
etc.) et d’étendre leurs recherches. Après un examen minutieux de toutes les propositions, l’ICA a octroyé
quatre bourses de 5 000 dollars chacune pour soutenir ces projets de démarrage, qui devront mener à des
demandes de subvention complètes. Durant les prochains mois, le bulletin électronique de l’ICA mettra en
valeur chacun des projets retenus.

Titre:

Des Communautés accueillantes en santé créées par des jeunes immigrants

Co-chercheurs:
Jason Brown, Ph.D., C.Psych., R.S.W.
Professeur agrégé, Faculté d’Éducation, Université de Western Ontario
Tél. 519-661-2111 x88617; jbrow97@uwo.ca
Mohamed Al-Adeimi, Ph.D.
Coordinateur, Services d’établissement, South London Neighborhood Resource Centre
Tél. 519-686-8600 x7029; maladeimi@bellnet.ca
Paul Tarc, Ph.D.
Professeur assistant, Faculté d’Éducation, Université de Western Ontario
Tél. 519-661-2111 x87586; ptarc2@uwo.ca
Résumé:
Il existe relativement peu de recherches sur les qualités d’une communauté accueillante du point de vue
des jeunes immigrants. Les recherches précédentes ont reposé principalement sur les expériences des
adultes et des construits définis par les chercheurs et les fournisseurs de services. Ce projet inclura des
jeunes dans toutes les phases de la recherche, fournit du mentorat au travers de partenariats avec des
étudiants dans un programme gradué de counselling, et contribue à un collectif renforcé de jeunes dans
London Sud qui peuvent publiquement partager leur expertise pour créer un dialogue local sur les
problèmes des jeunes et éclairer les politiques.

London est une des cinq villes moyennes de l’Ontario avec Hamilton, Kitchener, Ottawa et Windsor. Selon
Statistiques Canada, ces villes ont reçu 18% des nouveaux immigrants de l’Ontario entre 2001 et 2006.
Entre 2001 et 2006, les nouveaux immigrants ont été responsables pour plus de la moitié de la croissance
démographique des villes moyennes. Cependant, London a reçu la plus faible proportion des immigrants
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parmi les villes moyennes avec 15%. Il est crucial d’augmenter l’attractivité de London comme destination
pour les nouveaux immigrants si la ville veut grandir en taille et augmenter ses opportunités économiques.

Les jeunes, en particulier, sont un des meilleurs avantages pour les villes qui ont besoin de futurs leaders
politiques et économiques, ainsi que de professionnels, de citoyens et de parents. Cependant, la recherche
actuelle met l’accent sur l’acclimatation et l’adaptation des jeunes, en les caractérisant comme groupe à
risque pour des problèmes communautaires, familiaux et personnels coûteux.

A date, nous ne connaissons pas de recherches canadiennes qui explorent la vision d’une communauté en
santé prise en main par les jeunes immigrants. Il est important que les programmes et politiques reflètent
le type de communautés dans lesquelles les jeunes veulent vivre; les façons dont ils veulent les construire
fondées sur leurs forces. L’objectif de la recherche proposée est d’identifier ce que les jeunes immigrants
dans une ville moyenne ontarienne voient comme communauté en santé, une communauté dans laquelle
ils veulent vivre et participer pleinement à la vie publique.

Les buts de ce projet sont de développer des relations avec les jeunes immigrants locaux, les inclure
comme partenaires dans le processus de recherches pour promouvoir l’engagement civique, collecter des
données pilotes sur les caractéristiques et les expériences d’une communauté accueillante en santé dans
les quartiers de London Sud.

La recherche sera développée et mise en œuvre sous la direction d’un groupe consultatif composé de
jeunes et de parents, de membres du CA et d’employés du Centre de Ressources du Quartier London Sud,
ainsi que d’étudiants inscrits au programme gradué de psychologie du counselling. Un plan pour le
recrutement de participants et d’entretiens sera développé avec ce groupe.
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Faisons le point: les accomplissements clés de PLIO

Conseil du PLIO: 20 juin 2011
Le 20 juin 2011, le Conseil du Partenariat Local pour l’Immigration d’Ottawa a lancé la Stratégie
d’immigration d’Ottawa, lors d’un événement public à l’hôtel de ville qui a rassemblé beaucoup de monde.
Ce lancement a marqué la fin de la phase de planification, qui a mis l’accent sur le développement d’une
stratégie locale compréhensive et globale pour promouvoir la prospérité et le développement social
d’Ottawa, en attirant, établissant et intégrant les immigrants de manière effective. Les accomplissements
clés incluent :


La création d’une partenariat multisectoriel qui comprend la Ville d’Ottawa, les universités locales et
collèges, les quatre conseils scolaires, la Chambre de commerce d’Ottawa, les fournisseurs de
services d’établissement, les centres de santé et de ressources, les agences de services sociaux,
Centraide Ottawa, Logement Communautaire d’Ottawa, et des agences de planification régionale
comme le Réseau Local d’Intégration des Services de Santé.



L’établissement de directions à long terme dans six secteurs clés : intégration économique,
établissement, services et formation en langue, santé et bien-être, éducation, et développement
des capacités d’intégration. Cela est accompagné par des plans d’action détaillés articulant priorités
à moyen terme et résultats. Ces plans décrivent des étapes initiales concrètes et identifient les
institutions ou organisations qui doivent mener ou participer aux plans d’actions.



Un accord sur un système de gouvernance communautaire pour soutenir et promouvoir la mise en
œuvre de la Stratégie d’immigration d’Ottawa. Les éléments clés de ce système sont : des tables
sectorielles spécialisées pour mener la mise en œuvre des stratégies sectorielles; une table
multisectorielle de leadership pour diriger et coordonner le travail des secteurs; une assemblée
communautaire – le Conseil du PLIO – pour rassembler les leaders économiques, politiques et
institutionnels clés; et un forum annuel sur l’immigration réunissant les décideurs politiques, les
praticiens, les chercheurs, et les membres de la communauté (y compris les immigrants) pour
apprendre, réfléchir et passer en revue les progrès.

Pour plus d'informations, mises à jour et nouvelles, visitez www.welcomingcommunities.ca__________________________8

L’intention du PLIO est que les mécanismes de gouvernance et de planification mis en place améliorent le
dialogue et la collaboration, augmentent les transferts de savoirs, promeuvent l’engagement institutionnel
et génèrent des actions concertées et coordonnées. Les premières preuves du succès du PLIO incluent :
Soutien de la Fondation Communautaire d’Ottawa :
Le PLIO a obtenu 114 000 dollars sur deux ans, merci à la Fondation Communautaire d’Ottawa. Les
fonds ont été utilisés pour employer un expert en communication afin de développer un plan de
communications, d’améliorer le site Web du PLIO (www.olip-plio.ca); de créer de nouveaux
instruments de communication; et d’améliorer la circulation de l’information parmi les parties
prenantes.
Soutien du Réseau Local d’Intégration des Services de Santé Champlain (RLISS) :
Les réfugiés pris en charge par le gouvernement arrivant à Ottawa bénéficieront d’une clinique
médicale financée par le RLISS Champlain. La clinique recevra annuellement 100 000 dollars pour
améliorer la qualité des soins de santé spécialisés pour les réfugiés. Comme avantage accessoire, la
clinique permettra de réduire les visites évitables aux urgences, permettant ainsi de réduire la
pression sur tout le système de santé. Ce programme sera géré par le Centre de Santé
Communautaire de Somerset Ouest au Centre Catholique d’Immigration, un fournisseur de services
aux immigrants. Selon Jack McCarthy, directeur général du Centre de Ressource et de Santé de
Somerset Ouest, et président de la table sectorielle sur la santé et le bien-être du PLIO, « l’accès en
temps raisonnable à des services de santé appropriés est une des clés pour aider les nouveaux
arrivants à naviguer efficacement dans le système de santé. Le PLIO a eu un effet moteur pour
mener le changement au sein de la communauté d’Ottawa. Des progrès réels ont été réalisés avec
des fonds obtenus du RLISS Champlain, en couvrant les coûts des employés au nouveau centre de
bien-être et d’évaluation de la santé au Centre Catholique d’Immigration. » Elaine Medline,
Coordinatrice et Conseillère aux communications du RLISS et membre du Conseil de PLIO abonde
dans le même sens « le développement de la clinique n’aurait pas été possible sans l’aide du RLISS
Champlain et le PLIO, deux réseaux locaux importants, qui sont maintenant intégrés. »

Soutien de la Ville d’Ottawa :
L’ancien projet « Université des Jeunes » a évolué vers un nouveau « Programme pour l’avenir des
jeunes » avec un financement permanent de 300 000 dollars par année de la Ville d’Ottawa. Le
partenariat initial entre la Ville et l’Université d’Ottawa est maintenant étendu et inclue Logement
Communautaire d’Ottawa, et le Programme En Route vers L’Éducation. D’autres partenaires tels
que l’Université Carleton, les collèges locaux, et les fournisseurs de services clés sont en train d’être
recrutés. Le programme, identifié par le PLIO comme une pratique locale prometteuse, offre aux
jeunes de la ville qui ne sont pas suffisamment exposés à la culture et à la dynamique de
l’éducation postsecondaire, une familiarisation avec l’université durant l’été et un emploi garanti.
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Présentations lors de conférences récentes et à venir
Bangarth, S. (octobre 2011). Embarquer la Chine: F. Andrew Brewin, la Chine et le Multilatéralisme. Atelier
sur les relations Canada-Chine : passé, présent et futur. Université de Regina, Regina, SK.
Bangarth, S. (octobre 2011). Le nouvel internationaliste: F. Andrew Brewin et le positionnement du
Canada dans le monde, 1960-1979. Présentation à Transformation : État, nation et citoyenneté dans un
nouvel environnement. Université York, Toronto, Ontario, Canada.
Bangarth, S. (octobre 2011). L‟entrée du Canada dans „l‟ère des droits‟, 1940-1945 et des droits aux
libertés : cas d‟études de l‟histoire canadienne des droits humains. Jornadas 2011, Canada, Estados Unidos
y Mexico: Democracia y Derechos Humanos. Universidade Veracruzana, Xalapa, Mexico.
Birtwhistle, R., Drummond, N., Conner Gorber, S., et Pottie, K. (novembre 2011). Interpréter la force
d‟intervention canadienne sur le guide de prévention du cancer du sein et le système d‟évaluation, Atelier
au forum de médecine familiale de 2011. Montréal, Québec, Canada.
Ferrer, A.M., et Adsera, A. (décembre 2011). Age au moment de la migration, langue et fertilité parmi les
migrants au Canada. Séminaire à l’Université d’Ottawa, Ontario, Canada.
Nunes, F. (octobre 2011). Perspectives et directions dans les études canadiennes-portugaises. Discours
d’ouverture au symposium Identité, Engagement civique, Multiculturalisme et Transnationalisme : les
descendants des immigrants canado-portugais au Canada. 11-12 octobre, Winter’s College, York
University, Toronto, Canada.
Nunes, F. (octobre 2011). Interroger la “théorie des castes” d‟Ogbu: le cas des Canadiens-Portugais et leur
relatif échec scolaire. Papier présenté à la conférence : Générations : état de la recherche sur
l’acculturation et l’intégration des immigrants portugais et de leurs descendants. 14-15 octobre. Institute
for Portuguese and Lusophone World Studies, Rhode Island College, Providence, Rhode Island, USA.
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Gardez-vous au courant en matière de
développements dans le domaine de l’immigration

Comme tous les fans de l’immigration
ont déjà pu le découvrir, le Coin
Médias situé sur la barre en haut du
site Web de l’ICA fournit aux lecteurs
un bref extrait et des liens à des
articles locaux, régionaux (à travers
l’Ontario) et nationaux de nouvelles
concernant l’immigration parus la
semaine précédente.
Le Coin Médias dispose également
d’une petite couverture internationale,
et d’un système d’archivage d’articles
récents parus les dernières semaines
afin de ne pas perdre de vue les
histoires intéressantes. Les lecteurs
seront contents d’apprendre que nous
planifions d’étendre notre couverture
pour inclure les principaux journaux
provinciaux. Cela permettra d’offrir
une meilleure vision des
problématiques telles que l’annonce
récente sur les taux d’immigration ou
le positionnement fédéral-provincial
concernant les cibles du programme
des candidats des provinces et des
travailleurs étrangers temporaires.
Comme pour d’autres éléments de
notre site, notre objectif est d’offrir un
« guichet unique ». S’il vous plaît,
faites nous connaître vos
commentaires.
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