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Point de vue sur l’arrêt des accords sur l’immigration avec le
Manitoba et la Colombie-Britannique
Le 12 avril 2012, le Ministre de CIC Jason Kenney, citant le besoin d’harmoniser
les services d’établissement à travers le Canada, a annoncé l’intention du gouvernement fédéral de mettre un terme aux accords sur l’immigration avec le
Manitoba et la Colombie-Britannique, et d’assumer de nouveau la gestion des
programmes d’établissement. Cette annonce a pris les provinces par surprise et
plusieurs, accompagnés par un certain nombre d’organismes d’établissement,
ont réagi avec consternation.
Alors que le communiqué de presse de CIC ne mentionne que deux provinces, le
message est dirigé clairement à une audience plus large et aura des conséquences sur les discussions actuelles entre le fédéral et les provinces de l’Ontario, de
la Saskatchewan, de l’Alberta et de plusieurs provinces atlantiques. Ces discussions ont souffert de tensions dans le passé et il est peu probable que cette annonce d’avril fasse baisser la tension. Il est probable que la confiance en ait pris
un coup et que les relations soient affectées dans ce domaine politique où justement les relations revêtent une grande importance. Ceci est malheureux car
l’impératif stratégique de promotion de l’immigration et de l’intégration des nouveaux arrivants requiert que les gouvernements fédéral et provinciaux soient
activement engagés. Étant donné cette nouvelle donne, la question est la suivante : comment les gouvernements et les autres parties prenantes pourraientils trouver un moyen d’aller de l’avant? Nous adoptons une perspective historique et, à partir de là, offrons plusieurs suggestions modestes d’orientation possible.
L’intérêt originel du fédéral de dévoluer les services d’établissement était étroitement associé avec une crise fiscale caractérisée par une réévaluation extensive des programmes fédéraux et de la présence du fédéral. La réévaluation de
l’établissement dans les années 1990 s’est orientée autour de trois facteurs :
(i) un examen des dépenses dans le but de réduire les dépenses fédérales « non
-essentielles » ou de les transférer aux provinces; (ii) des considérations fiscales
liées à l’idée de regrouper les services d’établissement avec des programmes
sociaux provinciaux; et (iii) un accord sur l’immigration avec le Québec qui
transférait (ce transfert continue) une part disproportionnée des fonds fédéraux
d’établissement vers la Belle Province, laissant les autres provinces argumenter
qu’elles ne recevaient pas leur part équitable des fonds.
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Quand pour la première fois la dévolution a été abordée dans les années 1990, la majorité des provinces
étaient réticentes à l’idée de prendre en charge l’établissement parce qu’elles craignaient qu’un transfert
fiscal permette au gouvernement fédéral de se désengager de ses responsabilités de financement. Ceci
n’est pas arrivé. Au contraire, comme le Ministre Kenney a veillé à souligner, les dépenses fédérales
pour l’établissement ont triplé durant la dernière décennie, ce qui indique que le gouvernement fédéral
continue d’exercer la gérance sur le programme d’immigration et se rend lui-même responsable pour les
résultats globaux d’intégration, nonobstant les transferts fiscaux et les arrangements négociés sur la
livraison des programmes. Ce qui a changé, c’est l’émergence d’un point de vue plus pessimiste de la
part du gouvernement fédéral sur deux questions : dans quelle mesure les transferts fédéraux induisent
de plus grandes dépenses provinciales; et dans quelle mesure le fédéral peut tenir les provinces responsables pour leurs dépenses des transferts fédéraux. Il faut noter que les provinces contestent l’évaluation fédérale d’un financement provincial minimal et que les organismes d’établissement au Manitoba et
en Colombie-Britannique ont fait part de leur inquiétude quant à la reprise en charge par le fédéral de
l’établissement. En outre, toute évaluation objective des mesures prises par les deux provinces ne peut
que souligner la qualité impressionnante de beaucoup des programmes mis en place par ces provinces.
Quelle que soit la vérité sur la situation, une chose est claire : à tort ou à raison, ces désaccords sont
fatals aux arrangements actuels entre fédéral et provincial. Le problème maintenant est d’empêcher cette discorde d’avoir des conséquences négatives sur les services d’intégration et les fournisseurs de ces
services. C’est sur ce point que nous offrons nos suggestions.
Un bon point de départ serait les préceptes centraux qui ont servi à guider l’exercice originel de renouvellement de l’établissement dans les années 1990 : l’intégration dans les deux sens, la centralité de la
maitrise de la langue, l’autosuffisance financière, l’égalité des chances de participer, le partage des valeurs citoyennes, la priorité à ceux qui sont le plus dans le besoin, et des services réceptifs et comparables. Pour remplir ces objectifs, au lieu de se focaliser sur une vision étroite de responsabilité fiscale, les
accords provinces-fédéral devraient se concentrer sur un ensemble de résultats négociés – améliorations ciblées dans l’intégration des nouveaux arrivants et capacités réceptives des communautés d’accueil – et une description détaillée de ce que chaque palier gouvernemental est prêt à mettre sur la table. Étant donné le niveau de confiance actuel entre le fédéral et les provinces, il est important d’être
bien spécifique. Par ailleurs, comme les gouvernements provinciaux et fédéral doivent contribuer, une
certaine forme de cogestion apparaitrait comme un choix naturel. Il est sûr que les clients ont clairement indiqué leur préférence pour des services bien intégrés et harmonieux. Il est à espérer, qu’avec le
temps, les interactions et des mesures soigneusement choisies pour construire la confiance amèneront à
une réapparition de cette confiance entre le fédéral et les provinces. Ceci ne sera pas le résultat d’une
structure mais d’un leadership, d’une culture, et, plus important, d’actions.
Notre autre ensemble de recommandations est lié non pas à un exercice de renouvellement de l’établissement mais au travail récent mené par l’Initiative des Communautés Accueillantes avec les Partenariats
Locaux en matière d’Immigration en Ontario et à une évaluation des pratiques prometteuses menée au
nom de CISSA-ACSEI. Nos études dans ces domaines nous ont appris deux choses. Premièrement, nous
avons appris que des services efficaces dépendent non seulement d’un grand design fédéral et provincial, mais plus important, de savoirs locaux tacites accessibles seulement au niveau organisationnel local
et municipal. Deuxièmement, nous sommes parvenus à la conclusion que le secteur de l’établissement
avait, dans ses rangs, l’ingénuité et l’expertise pour faire face aux défis de l’intégration de la prochaine
génération, mais manquait d’une machinerie pour distiller et partager ces pratiques prometteuses. En
d’autres termes, malgré ses nombreuses forces, le secteur manque de capacités d’innovation. Notre recommandation est que les gouvernements provinciaux et fédéral, ensemble, investissent dans la production de savoirs locaux et dans les capacités d’innovation du secteur de l’établissement. Ces investissements seraient consistants avec l’intérêt partagé par les deux paliers de gouvernement d’une intégration accélérée des nouveaux arrivants et d’un développement local robuste, ce qui reflètent les préceptes de base d’une intégration efficace.
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L’immigration dans les nouvelles:
Les articles à la une du mois passé
Ci-dessous se trouvent des liens vers des nouvelles importantes que l’ICA suit. Ces articles et d’autres
documents sont disponibles dans le Coin des Médias sur le site Web de l’ICA. Dans cette section, vous
pouvez trouver des liens vers des articles parus dans des médias locaux et nationaux, y compris des
journaux, magazines et lettres d’informations. Il y a égale-ment des articles internationaux. Cette section
est régulièrement mise à jour et le matériel archivé.

Hamilton Spectator – 23 avril Les candidats à l’immigration en colère face au plan d’Ottawa pour
éradiquer l’arriéré Les candidats à l’immigration, dont beaucoup sont de Chine, d’Inde et des Philippines,
se demandent pourquoi ceux qui ont suivi les règles et ont fait la queue en attendant leur tour pour venir
au Canada sont maintenant punis.

Winnipeg Free Press – 20 avril La querelle sur l’immigration s’enflamme Le Ministre Jason Kenney a
declaré qu’Ottawa voulait contrôler les 36.5 millions de dollars actuellement transférés au Manitoba en
vertu d’un accord sur l’immigration.

Globe - 18 avril Les Conservateurs lancent une offre pour accélérer l’immigration des entrepreneurs.
Un nouveau programme pour les entrepreneurs est actuellement à l’étude. Les demandeurs devront
préparer un plan d’affaires qui devrait être approuvé par des groupes industriels et investisseurs en capital-risque. Les entrepreneurs devraient également recevoir du mentorat d’organisations qui ont l’expérience de travailler avec des startups.

Montreal Gazette - 18 avril Le plan des Conservateurs permet aux villes et aux provinces de sélectionner leurs immigrants. Le Ministre Kenney a annoncé son intention à London (Ontario) d’amender la Loi
sur l’Immigration et la Protection des Réfugiés pour permettre aux gouvernements provinciaux et municipaux, ainsi qu’aux entreprises, de sélectionner leurs immigrants selon leurs compétences et professions.

CIC - 16 avril Le Ministre Kenney annonce une proposition de plan visant à accélérer la transition des
travailleurs qualifiés de la résidence temporaire à la résidence permanente. Pour assouplir davantage le
système d’immigration du Canada et lui permettre de mieux répondre aux besoins du marché du travail
canadien, Citoyenneté et Immigration Canada prévoit de réduire l’exigence relative à l’expérience de
travail que doivent observer les travailleurs étrangers admissibles désirant demander la résidence permanente.

Winnipeg Free Press - 13 avril Les agences craignent la main mise du fédéral. Les organismes à but
non lucratif qui aident les nouveaux arrivants à s’établir au Manitoba se demandent comment le gouvernement fédéral prévoit de prendre en charge les services d’établissement.

Winnipeg Free Press - 13 avril Le coup dur porté à l’immigration n’est pas le premier du genre. Le Manitoba est troublé par la décision unilatérale du fédéral d’annuler l’accord sur l’établissement avec la
province. Cet accord introduit en 2003 était fondé sur l’idée que le gouvernement manitobain était dans
une meilleure position pour répondre aux besoins des immigrants.

CIC - 12 avril Le gouvernement du Canada renforcera la responsabilité en matière d’intégration des
nouveaux arrivants. Le gouvernement du Canada reprend les rênes de la gestion des programmes d’établissement financés par le gouvernement fédéral en Colombie-Britannique et au Manitoba. Cela est accompagné par l’annulation des accords fédéral-provincial sur l’immigration en ce qui a trait à la livraison
des services d’établissement.

CBC - 11 avril Des tests de langue deviendront obligatoires pour certains immigrants. Mercredi, à Saskatoon, le Ministre de l’immigration Jason Kenney a annoncé que dès le mois de juillet, les immigrants du
programme des candidats des provinces devront passer un test de langue.

CIC - 10 avril Citoyenneté et Immigration Canada annonce son intention de créer un nouveau programme pour les métiers qualifiés. Dans le cadre du Programme fédéral des travailleurs qualifiés (PTQF)
modernisé, qui sera dévoilé plus tard cette année, CIC a l'intention de créer un programme distinct et
simplifié pour les gens exerçant des métiers qualifiés.

Montreal Gazette - 10 avril Les immigrants changent le paysage religieux du Canada de façons surprenantes. Un rapport du Pew Forum, qui décrit les mouvements migratoires dans chaque pays du monde,
souligne clairement que l’immigration est en train de changer le paysage religieux du Canada de manière
inattendue.

Montreal Gazette - 31 mars Procédure accélérée pour les travailleurs qualifiés. Le gouvernement fédéral a l’intention de créer une banque de données d’emplois offerts globale afin de faciliter l’entrée de
travailleurs étrangers qualifiés temporaires, et d’éviter d’envoyer des travailleurs peu qualifiés dans des
communautés avec plus de 10% de chômage.

National Post - 29 mars Budget 2012: De nouvelles règles d’immigration et 130 millions de dollars
pour en finir avec l’arriéré des travailleurs qualifiés Le gouvernement fédéral va remettre jusqu’à 130
millions de dollars à des travailleurs qualifiés sélectionnés qui ont appliqué pour venir au Canada avant
2008, dans l’espoir de se débarrasser de l’arriéré de quelques 300 000 candidatures.
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L’ICA devient partenaire de la Société
Historique de l’Immigration Canadienne
Le partenariat entre l’Initiative des Communautés Accueillantes et la Société Historique de l’Immigration Canadienne
(SHIC) prend forme. Des représentants
des deux organisations se sont rencontrés récemment et se sont mis d’accord pour lancer une série vidéo d’entretiens, la production devant commencer
en septembre 2012. La première série de
ces entretiens d’une heure mettra en
avant trois anciens directeurs généraux
qui furent responsables pour la politique
sur les réfugiés à Citoyenneté et Immigration Canada. A eux trois, ces individus
couvrent une période d’à peu près deux
décennies. Les entretiens seront concentrés sur les activités outre-mer du Canada pendant la période critique durant laquelle l’attention est passée de l’Europe
de l’est de l’après-guerre à l’Asie et à l’Afrique.
Après cette série sur les réfugiés, un
deuxième ensemble d’entretiens sera
consacré à l’immigration économique
couvrant une période de 15 ans, de l’émergence de la planification des taux
d’immigration jusqu’au début des années
1990 quand les systèmes de planification
et de gestion ont été fermement enracinés. Beaucoup de discussions sur les politiques et changements de programmes
durant cette période préfigurent les récentes tendances et les annonces faites
par le ministre fédéral Jason Kenney. Les
entretiens débuteront en octobre 2012,
les personnes interviewées ayant déjà
été identifiées et sont actuellement
contactées.
La production de ces séries sera assurée
en collaboration avec une institution d’éducation d’Ottawa, et les entretiens seront disponibles sur les sites Web de l’ICA et de la SHIC.
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Recherches empiriques de l’ICA sur les PLI
Dans une des premières études statistiques des PLI, l’ICA était parvenue à une étape initiale
d’évaluation des meilleures pratiques organisationnelles à partir des 27 plans stratégiques de
2011. Étant donné la relative immaturité des PLI à ce moment, l’étude se focalisait plutôt sur
les réalisations que sur les résultats. Les relations entre deux ensembles d’indicateurs étaient
examinées : (i) des indicateurs décrivant les caractéristiques structurelles et processuelles
des PLI; et (ii) des indicateurs décrivant des réalisations théoriques positives. Ce dernier ensemble d’indicateurs comprenait des mesures telles que : la mobilisation du soutien d’agences provinciales, municipales et d’intérêt général; la coordination améliorée entre les organismes d’établissement; une plus grande efficacité; et une meilleure capacité de planification
locale.

Les résultats ont été révélateurs, et en général, consistants avec les hypothèses des politiques. Plus de 30 différentes relations ont été significatives statistiquement. L’indicateur le
plus important et récurrent était, de loin, l’aspect inclusif des Conseils centraux des PLI. Un
conseil inclusif améliorait les chances de coordination des structures et de liaison entre le PLI
et des processus municipaux et communautaires plus larges. Cela améliorait également les
chances de voir les plans stratégiques incorporer des secteurs des juridictions fédérale, provinciale et municipale; de voir des recommandations pour des changements de politiques; et
de voir la municipalité prévoir de fournir un soutien financier et en nature ainsi que de modifier ses activités en lien avec les immigrants.

Une autre pratique au pouvoir prédictif était le niveau de participation active des villes dans
la planification des PLI. Un engagement actif était plus fréquemment associé avec des changements anticipés impliquant une meilleure coordination, un soutien municipal, et des liens
vers les Portails d’immigration (ainsi que d’autres facteurs).

La troisième mesure à souligner concerne la signature ou non de l’accord sur le PLI entre la
Ville et CIC. Où la ville était signataire, le plan stratégique était plus susceptible d’inclure une
composante d’éducation publique et un soutien de la ville.

Cette recherche a été soutenue par Citoyenneté et Immigration Canada – région Ontario. Elle
sera mise en ligne sur le site Web de l’ICA plus tard ce printemps.
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Une proposition du PLI d’Ottawa pour renforcer
la collaboration entre l’ICA et les PLI
L’Initiative des Communautés Accueillantes (ICA) a joué un rôle instrumental de soutien aux Partenariats
Locaux en matière d’Immigration (PLI) depuis leur création en Ontario. Ce court article examine la valeur de
la collaboration entre l’ICA et les PLI et propose un modèle pour développer un mécanisme facilitant réellement la recherche-action menée dans les communautés.
Est-ce que la collaboration entre l’ICA et les PLI est souhaitable ?
A travers l’Ontario, les PLI travaillent au renforcement des capacités communautaires pour accueillir les immigrants et améliorer les résultats d’intégration en se focalisant sur la collaboration et la coordination des
différents partenaires, et en promouvant des alignements stratégiques dans toute la communauté. Ce processus est complexe et plein de défis ; ce travaille requiert des recherches de qualité pour s’assurer que le
processus décisionnel est pertinent et reflète les besoins de la communauté. Les PLI se concentrent sur l’amélioration des pratiques actuelles et sur l’établissement de nouvelles ; dans ce processus, les PLI sont en
train de changer la manière dont on pense et dont on parle de nos communautés.
Comme secrétariat d’un PLI, la plupart de notre temps est dévoué à maintenir les relations avec les membres et à engager de nouveaux partenaires ; à initier et à faciliter un dialogue trans-sectoriel ; à suivre les
développements et tendances de la communauté ; à soutenir des initiatives de collaboration ; et à s’insérer
dans des processus communautaires plus larges. La recherche représente un aspect clé de ce travail, mais
qui demeure faiblement dotée en ressources étant donné les ETP des PLI. En d’autres termes, le modèle actuel des PLI ne nous permet pas d’avoir la capacité nécessaire en termes de recherches pour faire face aux
défis locaux inhérents aux processus des PLI.
La création et le transfert de connaissances effectives sont pourtant essentiels pour les PLI. Par exemple,
PLIO a un besoin récurrent pour les types de preuves suivantes afin de mieux orienter son travail :


Recherches et données pour soutenir une planification effective et pour quantifier le savoir local qui
informe notre travail.



Aperçus généraux des changements de contexte en matière de politiques et des opportunités potentielles de créer de nouveaux partenariats et d’intégrer les décideurs politiques.



Des cas d’études de succès et d’échecs, au niveau local et dans d’autres juridictions, pour construire
des capacités et progresser.

Une collaboration renforcée avec l’ICA peut combler ce manque dans le modèle des PLI.
Est-ce que la collaboration actuelle entre les PLI et l’ICA est optimale ?
Les modalités actuelles de collaboration ne sont pas optimales. Les PLI comme l’ICA ont plus à contribuer, et
à gagner. Beaucoup de projets de recherches intéressants et pertinents sont menés par des chercheurs de
l’ICA ; cependant, ils ne répondent pas suffisamment aux besoins locaux en matière de recherches. Le problème est que, d’un côté, les PLI n’ont pas la capacité de traduire leurs besoins de recherches en propositions de recherches qui pourraient tout de suite attirer les chercheurs académiques de l’ICA ; et d’un autre
côté, il n’y a pas suffisamment d’occasions pour les PLI d’influencer l’agenda de recherche de l’ICA.
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De quoi a-t-on besoin pour promouvoir une collaboration optimale ?
Aller de l’avant n’est pas si complexe. Cela nécessite un alignement des intérêts et une re-canalisation de
nos énergies pour soutenir cette coopération. Le diagramme proposé nous permettrait de : (1) former une
fondation solide pour un apprentissage mutuel en affiliant les chercheurs de l’ICA aux PLI et en les
encourageant à travailler avec les PLI pour documenter les besoins en termes de recherches ; (2) mener des
sessions de planification stratégique conjointes pour établir des plans clairs de recherches offrant des
bénéfices mutuels ; (3) continuellement raffiner et améliorer les plans en mettant en place un processus de
surveillance et d’évaluation en continu.
Ce processus coopératif d’apprentissage mutuel, de planification stratégique conjointe, et de surveillance
permettrait a) d’équiper les PLI avec une base solide de preuves auxquelles rattacher leur travail, et b) aux
chercheurs de l’ICA de mener de vraies recherches-actions ancrées dans la communauté.
Cela pourrait être réalisé sans trop de coûts additionnels. Les faibles dépenses susceptibles d’être
nécessaires seraient minimales comparées aux bénéfices qui pourraient résulter d’une meilleure
collaboration entre les PLI et l’ICA.

Un modèle pour promouvoir une collaboration
optimale?
De quoi a-t-on besoin?
Ne devons créer les
conditions d’un
apprentissage mutuel

Nous devons planifier
pour un bénéfice
mutuel

Nous devons faire face
aux défis et saisir les
occasions

Que faut-il?

Les
chercheurs de
l’ICA font
partie des PLI

Sessions conjointes
de planification
stratégique

Surveillance et
évaluation en continu

Quel est le résultat?
Des capacités en temps
réel pour documenter
les besoins de
recherches

Accord sur quelle
recherche est requise

Amélioration
constance de notre
machinerie
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Coup de projecteur sur la recherche des étudiants
Ce mois-ci le coup de projecteur porte sur la recherche menée par Meghan Brooks, doctorante dans sa 4 ème année au département de géographie de l’Université Queen’s. Vous pouvez contacter Meghan à l’adresse suivante :
meghan.brooks@queensu.ca
Bien qu’il y ait de plus en plus de recherches portant sur les défis auxquels font face les groupes recherchant plus
d’équité au Canada et à l’étranger, le nombre de travaux est plus restreint en ce qui a trait aux stratégies spécifiques adoptées par des initiatives institutionnelles de lutte contre le racisme. Dans sa recherche financée par le
CRSH, Meghan brooks comble ce fossé en examinant les facteurs qui influencent leur efficacité.
La recherche de Meghan est une combinaison de plusieurs méthodes qualitatives qui permettent d’évaluer les
stratégies utilisées par les institutions à différentes échelles géographiques – municipale, nationale et internationale – et dans différents contextes sociaux. Les résultats préliminaires suggèrent que les institutions avec des
stratégies de lutte contre le racisme font face à des défis importants, y compris plusieurs barrières institutionnelles et des pressions (par exemple, compétition pour le financement, barrières organisationnelles internes et
structurelles). Certaines des stratégies de défense des droits humains qu’elle a identifiées comme étant cruciales
pour le succès de ces initiatives comprennent le développement d’objectifs spécifiques de lutte contre le racisme,
la reconnaissance et la prévention de diverses formes de retours de bâton (backlash), l’identification et la navigation dans les changements clés en gouvernance, et la promotion de cadres de politiques robustes pour guider et
soutenir les efforts institutionnels.

La gestionnaire de projet de l’ICA, Sonali Advani, nouvelle doctorante au programme
en Études des médias
Cet automne, Sonali Advani, gestionnaire de projet à l’ICA, entrera au programme de doctorat en Études des médias de l’Université Western, tout en continuant à assumer ses fonctions au sein de l’ICA. Pour sa thèse, Sonali
pense effectuer une recherche sur l’attentat du vol Air India en 1985 et analyser pourquoi cette tragédie n’a pas
eu l’écho qu’elle aurait dû avoir pour le public canadien. Son analyse comprendra un examen du discours médiatique en réponse à l’attentat, et ses conséquences pour comprendre le rôle des médias dans la fabrication des
réponses populaires face aux tragédies. Elle examinera également, dans ce contexte, ce que signifient réellement
le multiculturalisme et l’acceptation de la diversité au Canada. Pour ce travail, Sonali a reçu une Bourse d’entrée
du Doyen.
Avant de se joindre à l’ICA, Sonali a travaillé comme journaliste de presse écrite et Internet pendant huit ans au
Royaume-Uni et en Inde. Durant ces années, elle a, avec succès, lancé un magazine paneuropéen et deux sites
Web. Sonali a dirigé un livre, Research in Longevity Medecine [Recherches en médecine de longévité], et publié
des bulletins de nouvelles pour augmenter la conscientisation face aux problèmes de santé, les préjugés et la
pauvreté. Elle a également produit : un documentaire radio intitulé ‘Inadvertent bias’ [Biais involontaire], qui
analysait la couverture de la télévision britannique de l’ouragan Katrina et du tremblement de terre au Cachemire
en 2005; un court documentaire filmé intitulé ‘To Publish or not to Publish’ [Publié ou ne pas publié], sur les débats autour de la publication controversée des caricatures du prophète Mahomet; et une série en trois parties
intitulée ‘A Place Called Home’ [Un lieu appelé chez-soi], sur les problèmes de sans-abrisme, d’immigration et
d’adoption.
Sonali a été professeure en journalisme au 1er et 2ème cycle à l’Institut des Études de Convergence (Inde) où elle
a enseigné l’éthique des médias, le reportage, l’écriture d’articles, et l’édition. Elle détient une maîtrise en journalisme international de l’Université de Cardiff et un baccalauréat en microbiologie de l’université de Mumbai.
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Vidéos de la conférence des PLI disponibles en ligne
Cinq vidéos de la Conférence 2012 des Partenariats Locaux en matière d’Immigration, qui s’est tenue en février à
Toronto, sont maintenant disponibles sur la chaîne Youtube de l’Initiative des Communautés Accueillantes.
Cette conférence co-sponsorisée par Citoyenneté et Immigration Canada – région Ontario et l’Initiative des Communautés Accueillantes a réuni plus de 225 participants.
Durant le discours d’ouverture, Dawn Edlund, sous-ministre adjoint délégué aux Opérations à CIC, a souligné le rôle
des PLI dans le soutien à l’intégration des immigrants, à la construction de nouveaux partenariats, à une meilleure
accessibilité aux services pour les nouveaux arrivants, et à l’amélioration de l’accès au marché du travail. « Les PLI
sont une très bonne idée. Il est temps maintenant, après cinq ans, de prendre une pause, de faire le point, et de
voir quelles leçons ont été apprises afin de nous guider pour l’avenir. » Cliquez ici pour voir ce discours d’ouverture.
L’oratrice invitée, Liz Weaver de Tamarack, a partagé les résultats de deux ans d’efforts communs visant à accroitre
la capacité des communautés à influencer les politiques publiques. Les étapes clés dans ce processus comprenaient : la surveillance des changements de politiques, la collecte de preuves, l’amélioration de mesures existantes
et la création de nouvelles mesures, et s’assurer de la compatibilité et évaluer l’impact. Pour voir la vidéo de la présentation, s’il vous plait, cliquez ici.
John Biles, Conseiller spécial à Citoyenneté et Immigration Canada, direction de l’intégration, a mis en avant les
résultats clés des récentes évaluations et audits des programmes d’établissement, ainsi que certaines observations
concernant les consultations initiales des PLI et leurs plans stratégiques. Il a proposé certains domaines où les PLI
pourraient contribuer à l’évolution des programmes d’établissement, et il a souligné les prochaines étapes pour des
PLI pilotes dans d’autres régions du pays. Cliquez ici pour voir la vidéo en ligne.
Lors de cette conférence, Mark Friedman, directeur de l’Institut d’Études des Politiques Fiscales, a parlé du Cadre de
responsabilité axée sur les résultats (CRR) et de son application potentielle aux Partenariats Locaux en matière
d’Immigration. « Les méthodes CRR répondent à deux défis très différents : l’amélioration de la qualité de vie dans
les communautés et l’amélioration des performances des programmes du gouvernement et des organismes à but
non lucratif » a-t-il dit. Cliquez ici pour regarder la vidéo de sa présentation.
Dans sa présentation, Sanjeev Sridharan du Centre de Recherches Keenan, a souligné l’importance des évaluations
adaptées au milieu et a appelé à un dialogue plus approfondi plus tôt dans le processus d’évaluation afin de jauger
le rôle que l’évaluation peut jouer dans la formulation des interventions de politiques. Pour regarder la vidéo de la
présentation, veuillez cliquer ici.
D’autres vidéos de la conférence seront prochainement téléchargées sur la chaîne Youtube de l’Initiative des Communautés Accueillantes. On vous gardera informer de ces ajouts.

Nouvelle fonction vidéo sur le site Web de l’ICA
Très prochainement, la ‘page d’accueil’ vidéo de l’ICA (la première page que vous voyez après avoir cliqué sur la
section vidéo) sera totalement rénovée.
La fonction la plus importante de cette nouvelle section vidéo est la capacité de recherche qui sera ajoutée dans la
barre de gauche et qui opèrera de manière quasi-similaire avec les autres fonctions de recherche sur le site. Il y
aura un champ de saisie régulier pour les recherches par mots-clés de base (cela permettra de rechercher les titres
et les descriptions) ainsi qu’une capacité de recherche ciblée basée sur des catégories individuelles contenant des
mots-clés (pertinents pour les sources, le contenu et le type) qui peut être utilisé tout seul ou en combinaison. Les
résultats seront affichés dans trois colonnes de vignettes cliquables. L’adition de cette capacité de recherche améliorera grandement la fonctionnalité de la section vidéo, particulier dans un contexte de croissance. Cela permettra
aussi de mieux soutenir l’utilisation de matériel audio et vidéo pour des objectifs éducationnels et instructifs.
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Conseil de Partenariat en Immigration d’Hamilton
Une étude de cas pour la création d’un leadership collectif et collaboratif
Une des quatre priorités stratégiques établies par le Conseil du Partenariat en Immigration d’Hamilton (CPIH)
dans son Plan d’action et sa Stratégie d’immigration est d’établir un leadership collectif et collaboratif.
Le fait que plus de 80 citoyens d’Hamilton participent actuellement au Conseil, au Comité de pilotage et à
plusieurs groupes de travail sur le logement, l’apprentissage des langues, l’emploi, la santé, les services
d’établissement, l’engagement des nouveaux arrivants, et la planification en dit long sur le succès du CPIH. Les
membres de ces groupes de travail sont des leaders communautaires et des décideurs, y compris des conseillers
municipaux, des directeurs généraux, des directeurs exécutifs, et des membres établis d’agences publiques,
privées et communautaires représentant les diverses communautés immigrantes d’Hamilton.
Opérant sur le principe que l’immigration est la responsabilité de tous et chacun, le Conseil de Partenariat a
appelé tous les citoyens d’Hamilton – en tant que résidents et en tant que membres d’organisations publiques,
privées et communautaires – à appuyer la Stratégie d’immigration et le Plan d’action. Le soutien collectif et
l’appropriation par la communauté sont deux données essentielles afin de mieux coordonner l’établissement et
l’intégration, et afin de renforcer l’identité d’Hamilton comme ville accueillante et amicale envers les immigrants.
La Stratégie d’immigration et le Plan d’action d’Hamilton encouragent tous les secteurs de la ville à identifier les
actions pour lesquelles ils prennent la responsabilité et assurent le leadership afin de faciliter l’intégration des
nouveaux arrivants. En règle générale, les procédures, programmes et politiques organisationnels et internes aux
entreprises n’ont pas été considérés comme intégrales au processus d’intégration des immigrants à Hamilton.
L’hypothèse sous-jacente a été que tous les groupes, y compris les immigrants, pouvaient bénéficier de façon
égale des services fournis par les secteurs public, privé et communautaire de la ville. En reconnaissant que cette
hypothèse n’est pas valide, le Conseil de Partenariat en Immigration a donné de l’élan à l’insertion des stratégies
d’intégration des nouveaux arrivants au sein des institutions privées et publiques d’Hamilton.
Un exemple important et réussi des efforts du Conseil de Partenariat pour élargir la participation des
organisations locales a été la création et l’utilisation d’une Déclaration d’intention. La signature de cette
déclaration oblige les organisations n’ont seulement à approuver les priorités et actions établies dans la Stratégie
d’immigration, mais également à adopter une approche proactive en ce qui concerne l’intégration des
immigrants, et la promotion de cette intégration au sein de l’organisation signataire mais aussi au sein des autres
organisations qui font partie du réseau.
Les premières signatures de cette Déclaration ont été celles du Maire de la Ville et de tous les membres du
Conseil municipal. Depuis, les directeurs exécutifs de douze autres organisations importantes partenaires en ville
l’ont signée, y compris les conseils scolaires, le Centre de Volontariat d’Hamilton, la Société Catholique d’Aide à
l’Enfance, le Club Kiwanis pour filles et garçons, l’Aéroport d’Hamilton, la Chambre de Commerce, et d’autres.
Résultats préliminaires
Alors que la Déclaration revêt une valeur symbolique importante, les actions faisant suite à la signature de la
Déclaration sont encore plus significatives. Le CPIH a ainsi fait un suivi avec tous les signataires, les invitant à
documenter et à décrire les activités qu’ils entreprennent pour soutenir la Stratégie d’immigration d’Hamilton et
son Plan d’action. Les premières rétroactions indiquent que les engagements ont été honorés. Par exemple,
depuis la signature de la Déclaration, le Conseil de Planification de Formation d’Hamilton a fait de l’établissement
des immigrants une priorité organisationnelle et a étendu ses activités dédiées aux immigrants en incluant
l’entreprenariat et le travail autonome des nouveaux arrivants ; ce Conseil a aussi créé un sous-comité pour
s’occuper des barrières à l’accès au marché du travail auxquelles font face les nouveaux arrivants. De manière
similaire, le Conseil de Recherche et de Planification Sociale d’Hamilton a fait de l’établissement des immigrants
une priorité organisationnelle et a initié un projet communautaire, grâce à un financement de la Fondation
Trillium, pour renforcer les services aux nouveaux arrivants.

Pour plus d’informations sur la Déclaration d’Intention, veuillez visiter le site Web du CPIH à l’adresse
www.hamiltonimmigration.ca.

Liste des présentations à des conférences
*Certains titres de présentation en français ont été soumis à l'ICA avec la liste des conférences, alors que d'autres ont été traduits
à partir du titre anglais donné.*

Durst, D. (mars 2012). L’illusion de la race et les perspectives de l’église : Groupe de discussion sur
un sujet chaud. Orateur invité à l’église ménonite Grace, Régina, Saskatchewan, Canada.
Durst, D. (mars 2012). Les problèmes de la diversité culturelle dans les soins de longue durée. Présentation à la14ème conférence nationale Metropolis, Toronto, Ontario, Canada.
Durst, D. (janvier 2012). Les séniors immigrants et la spiritualité. Orateur invité à la Unitarian Fellowship de Régina, Régina, Saskatchewan, Canada.
Esses, V.M., Medianu, S., Lawson, A., & Sutter, A. (avril 2012). La déshumanisation des immigrants
et des réfugiés. Présentation au Centre Trudeau d’études sur la paix et les conflits, Université de Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
Fleras, A. (mai 2012). Repenser le multiculturalisme comme gouvernance postnationale. Présentation à la conférence Vivre ensemble dans la diversité, Central European University, Budapest, Hongrie.
Gordon, M. K. (février 2012). Domaine de recherche sur l’éducation et les politiques d’éducation –
Rapport de l’étape 2: des pratiques prometteuses. Présentation à la conférence CIC-Ontario et ICA,
Toronto, Ontario, Canada.
Guo, Y., & Hébert, Y. (mars 2012). L’intégration éducationnelle des enfants et des jeunes immigrants : inefficacité des politiques et les conséquences pour les apprenants et la société. Présentation à la 14ème conférence Metropolis, Toronto, Ontario, Canada.
Huot, S. (mai 2012). Une alternative à ‘l’intégration réussie’ – Problématiser un discours dominant à
travers une exploration critique des expériences des immigrants francophones à London. Communication acceptée pour la réunion annuelle de l’Association Canadienne des Géographes, Waterloo,
Ontario, Canada.
Hartman, L., & Huot, S. (mai 2012). Visualiser les professions: l’utilisation de méthodes visuelles
interdisciplinaires avec des populations vulnérables. Communication acceptée pour la conférence
biannuelle de la Société Canadienne des Scientifiques des Professions, Edmonton, Alberta, Canada.
Lund, D. E. (mars 2012). Apprendre des jeunes leaders engagés envers la justice sociale. Présentation à la 14ème conférence Metropolis, Toronto, Ontario, Canada.

Lund, D. E. (mars 2012). Améliorer la vie des jeunes immigrants et réfugiés : initiatives de collaboration entre la communauté, la recherche et les politiques [organisateur et président]. Atelier présenté à la 14ème conférence Metropolis, Toronto, Ontario, Canada.
Lund, D. E. (2012, March). Justice sociale et visions du monde conflictuelles. Présentation à l’atelier
« Diversité, idéologie et désaccord en salle de classe : comprendre et faire face aux défis de la différence », 14ème conférence Metropolis, Toronto, Ontario, Canada.
Lund, D. E. (mars 2012). Oser parler contre la discrimination et la haine. Orateur invité au Sommet
du leadership des jeunes « Parler haut, parler fort », Red Deer, Alberta, Canada.
Lund, D. E. (mars 2012). Trouver l’équilibre entre sa vie et son travail: recadrer nos engagements.
Orateur invité à la Journée du développement professionnel de la Société catholique d’immigration
de Calgary, Calgary, Alberta, Canada.
Lund, D. E., Lee, L., Schnitzler, E., & Steinborn, M. (février 2012). Travailler ensemble pour le succès académique des enfants et jeunes issus de familles immigrantes. Présentation à la Convention
des Enseignants de la Ville de Calgary, Calgary, Alberta, Canada.
Lund, D. E. (février 2012). Avoir le courage de s’engager pour la justice sociale. Orateur invité à la
conférence annuelle WestCAST, Université de Calgary, Calgary, Alberta, Canada.
Lund, D. E. (avril 2012). Et maintenant, quoi? Activisme social et leadership des jeunes. Orateur invité au congrès “Parler de leur génération: des jeunes pleinement capables dans des temps de
chaos et d’indécisions”, Centre pour le leadership des jeunes de la Fondation Werklund, Université
de Calgary, Calgary, Alberta, Canada.
Lund, D. E. (avril 2012). Points de vue d’anciens leaders de la jeunesse engagés dans la justice sociale. Communication acceptée pour la réunion annuelle de l’Association Américaine de Recherche
en Éducation, Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.
Lund, D. E. (avril 2012). Les possibilités de la praxis: l’éducation comme agent plutôt qu’objet de
changement. Orateur invité pour la réunion annuelle de l’Association Américaine de Recherche en
Éducation, Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.
Lund, D. E. (juin 2012). Combattre l’homophobie grâce à l’activisme scolaire. Orateur invité
« pratiques transformatives : approches émancipatrices pour l’engagement des jeunes », réunion du
département des sciences humaines appliquées, Université Concordia, Montréal, Québec, Canada.
Lund, D. E., & Grain, K. M. (juin 2012). Apprendre des anciens leaders étudiants engagés dans la
justice sociale. Communication acceptée à la 12ème conférence internationale sur la diversité dans
les organisations, communautés et nations, Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.

Lund, D. E., Lee, L., & Kaipanen, E. (juin 2012). L’apprentissage des services dans un cours de justice sociale: mieux comprendre les enfants et les jeunes issus de familles immigrantes. Communication proposée à la 3ème conférence internationale sur l’apprentissage des services dans l’éducation
des enseignants, Université Duke, Durham, Caroline du Nord, États-Unis.
Lund, D. E. (avril 2012). Honorer nos étudiants. Orateur invité à l’Événement Enseignants Partenaires, Faculté d’éducation, Université de Calgary, Calgary, Alberta, Canada.
Lund, D. E. (mai 2012). Favoriser l’envie d’apprendre dans votre langue. Orateur invité à la conférence annuelle du English Language Arts Council, Red Deer, Alberta, Canada.
Manning, L. M. & Diaz, K. (mars 2012). Les changements menés par les managers: biais inconscients en milieu de travail. Présentation et atelier au Forum multiculturel, Minneapolis, Minnesota,
États-Unis.
Rashid, M., Ngnie-Teta, I., & Sanou, D. (novembre 2011). L’exposition à l’environnement canadien
accroit le risque des problèmes de santé chronique parmi les immigrants : résultats de l’Enquête sur
la Santé dans les Collectivités Canadiennes de 2004. Conférence canadienne sur la santé mondiale,
Montréal, Québec, Canada.
Sanou, D., Rashid, M., Aleboyeh, S., O'Reilly, E., & Ngnie-Teta, I. (avril 2012). L’immigration dans
les pays développés comme facteur de risque pour les problèmes de santé chronique reliés à la nutrition : Preuves des immigrants canadiens. Présentation à la 3ème conférence de l’Association de nutrition et de santé mondiale publique, Rio de Janeiro, Brésil.
Schneider, B. (février 2012). Un monde de familles: les effets de l’immigration sur la vie familiale
des immigrants. Présentation à la série de conférences Lunes en familia, Castellon, Valence, Espagne.
Taylor, S. (février 2012). Plus qu’un simple ajout: créer des lieux pour les apprenants plurilingues.
« Des fonds du savoir » pour les classes de français. Orateur invité pour la série de colloques du
Centre de recherches éducationnelles sur les langues et la litératie. Université de Toronto, Toronto,
Canada.
Taylor, S. (mars 2012). Les Multifacettes de l’inclusion L1. Présentation au colloque “L’usage L1
dans les classes multilingues de Seconde langue/Langue Française : stratégies, pratiques et croyances », TESOL 2012, Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis.
Taylor, S. (mars 2012). Le rôle du plurilinguisme dans la création de réalités multiples pour les enfants. Présentation à TESOL, 2012, Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis.
Taylor, S., & Manocha, S. (avril 2012). Répondre aux besoins en matière d’apprentissage des langues dans des sociétés multilingues complexes : les cas du Népal et de l’Inde. Présentation à la série d’orateurs invités sur l’Éducation internationale et comparative, Université Western, London, Ontario, Canada.
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Tossutti, L. (mars 2012). L’immigration et la diversité dans la région de Niagara: Résultats du Sondage
d’opinion des chefs de file. Présentation à l’atelier sur les attitudes envers l’immigration et la diversité
dans la région de Niagara : Évaluer leurs impacts sur les communautés accueillantes. 14ème conférence
Metropolis, Toronto, Ontario, Canada.
Tossutti, L. (mars 2012). Immigration, intégration et inclusion à Ste-Catherine-Niagara : problèmes,
acteurs et recommandations. Présentation à la 14ème conférence Metropolis, Toronto, Ontario, Canada.
Wahoush, E.O. (novembre 2011). Exclusion sociale: leçons des expériences de recherches avec les
nouveaux arrivants. Présentation à l’atelier de la Conférence internationale sur la santé des femmes et
des enfants, Hamilton, Ontario, Canada.
Wahoush, E.O. (janvier 2012). Les barrières en matière de santé pour les immigrants. Atelier à la
conférence Pauvreté en matière de santé et guerre, Université McMaster, Hamilton, Ontario, Canada.
Wahoush, E.O. (mars 2012). Réponse à la question du panel: quel est le plus grand défi auquel nous
faisons face pour faire avancer la recherche en santé multiculturelle en Ontario et au Canada, et quelle
la chose la plus importante que OMHARN pourrait faire pour relever au mieux ce défi? Présentation au
symposium de OMHARN (Réseau ontarien de recherches appliquées en santé multiculturelle), Toronto,
Ontario, Canada.
Wahoush, E.O. (mars 2012). Réinstallation au Canada: anticipation et réalités en matière de santé pour
les réfugiés pris en charge par le gouvernement. Présentation au Forum de santé mondiale McMasterBrock « Le rôle du Canada dans la santé mondiale : penser globalement, agir localement », Hamilton,
Ontario, Canada.

Une nouvelle exposition de photographie - la troisième d'une série intitulée Musulman?! Cette exposition offre des images provocatrices qui poussent les spectateurs à remettre en cause leur vision
des Musulmans canadiens. Cette exposition a lieu au Campbell House Museum,
160 rue Queen Ouest, à Toronto.
http://scotiabankcontactphoto.com/open-exhibitions/898
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