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Message de la co-directrice
Je suis heureuse d’annoncer officiellement que notre demande de subvention de
Partenariat au CRSH a été approuvée, et que nous sommes maintenant dans le
processus de lancer le Partenariat Voie vers la Prospérité. Comme beaucoup d’entre vous le savent, l’Initiative des Communautés Accueillantes (ICA) servira de
nœud régional pour l’Ontario au sein du Partenariat, en collaboration avec les autres nœuds dans l’Atlantique, au Québec, dans les Prairies, et en ColombieBritannique. Cet été, nous allons développer le nouveau site Web central pour Voie
vers la Prospérité, ainsi que les sites Web régionaux, sur le modèle du format utilisé pour l’ICA. Nous développerons également les codes de conduite et les lignes
directrices. Notre programme initial de recherche sera par la suite lancé cet automne, après des rencontres et consultations avec les parties prenantes. J’ai hâte de
commencer ce travail important et d’établir une collaboration forte parmi tous les
membres du partenariat. Des détails supplémentaires sur le partenariat se trouvent dans le communiqué de presse plus bas.
Victoria Esses

La demande de subvention de Partenariat Voie vers la Prospérité
obtient 2.5 millions de dollars pour soutenir l’établissement et l’intégration des immigrants à travers le Canada
London (Ontario). En 2001, plus des trois quarts des immigrants au Canada s’établissaient dans seulement trois villes : Toronto, Vancouver et Montréal. Une décennie plus tard, un nombre toujours croissant de nouveaux arrivants trouvent une
nouvelle place à vivre dans de plus petites communautés à travers le pays.
Désormais, un nouveau partenariat de recherches entre universités et communautés facilitera cette transition.
Le Partenariat Voie vers la Prospérité a reçu une subvention de 2.5 millions de dollars du Conseil de Recherches en Sciences Humaines (CRSH). Ce partenariat réunira chercheurs, ministères, et partenaires communautaires d’un océan à l’autre
pour améliorer les politiques et pratiques permettant d’attirer, d’établir et d’intégrer les nouveaux arrivants dans les communautés à travers tout le Canada – particulièrement dans les petites et moyennes villes.
« Nous planifions de donner aux organismes communautaires et aux gouvernements, y compris les municipalités, les outils dont ils ont besoin pour créer et
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mettre en œuvre des stratégies fondées sur des preuves et qui promeuvent l’inclusion, le développement
local et la durabilité économique et sociale », a déclaré la fondatrice du projet Victoria Esses, professeure
de psychologie à Western et directrice du Centre de Recherche sur les Migrations et les Relations Ethniques.
Le réseau de chercheurs, décideurs politiques et praticiens s’impliquera dans l’analyse de pratiques efficaces et prometteuses ainsi que dans des études d’évaluation des politiques et programmes, afin de promouvoir l’innovation dans le domaine de l’intégration. Le réseau mettra également l’accent sur les communautés minoritaires francophones et les défis particuliers des communautés éloignées et des communautés du Nord.
Le Partenariat a obtenu des engagements fermes de la part de Citoyenneté et Immigration Canada et
des ministères provinciaux de l’immigration qui sont parties prenantes. Son travail viendra compléter les
efforts des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour améliorer les résultats d’établissement et d’intégration des nouveaux arrivants au Canada. Une partie de ces efforts verra le réseau amener son expertise de recherche au développement des Partenariats Locaux en matière d’Immigration
alors qu’ils s’établissent à travers le pays.
« Étant donné qu’un nombre croissant de nouveaux arrivants au Canada choisissent de s’établir dans de
petites communautés ou dans des communautés éloignées, ce réseau national se concentrera sur l’amélioration des politiques et pratiques qui aideront à attirer et intégrer les nouveaux arrivants dans ces
communautés peu étudiées », a déclaré le Ministre de Citoyenneté et Immigration Canada Jason Kenney.
« Ce réseau permettra également au Canada d’éviter une approche disparate lorsqu’il s’agit de l’important travail d’établissement des nouveaux arrivants, au moment même où nous nous efforçons à créer un
système d’immigration plus flexible et plus équilibré. »
Cette initiative s’est aussi pleinement engagée à former la prochaine génération de chercheurs, praticiens
et décideurs politiques. Cela sera réalisé grâce à la création d’opportunités d’éducation et de formation, y
compris la proposition d’une maitrise conjointe en migration et établissement intégrant des cours à distance, des programmes d’échange étudiant dans les universités canadiennes participantes, et des stages
pratiques dans le milieu.
Ce partenariat sera soutenu par un secrétariat fort emmené par Meyer Burstein, ancien directeur général
responsable de la planification stratégique, de la recherche et de l’analyse à Citoyenneté et Immigration
Canada et ancien directeur et co-fondateur de Métropolis.
Le soutien financier et en nature de plus de 100 partenaires, et la participation de plus de 180 collaborateurs provenant d’une bonne cinquantaine d’universités, nous aidera à promouvoir le développement de
politiques et de recherches au travers de cinq nœuds régionaux : atlantique, Québec, Ontario, Prairies et
la Colombie-Britannique.
Un partenaire important est l’Alliance canadienne du secteur de l’établissement des immigrants / Canadian Immigrant Settlement Sector Alliance (ACSEI-CISSA). « L’objectif de ACSEI-CISSA est d’assurer la
pleine participation des immigrants et réfugiés à tous les aspects de la vie canadienne tout en construisant des communautés plus accueillantes et plus inclusives. Cet objectif correspond très bien aux buts
établis par l’initiative Voie vers la Prospérité », a déclaré Chris Friesen, président d’ACSEI-CISSA. « Les
membres de cette initiative ont, par le passé, mené des études importantes pour ACSEI-CISSA et nous
sommes très excités à l’idée de pouvoir étendre nos relations de travail. »
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Plus bas se trouvent des informations qui permettront aux lecteurs de faire connaissance avec la chercheuse
principale du Projet, les co-chercheurs principaux, le directeur du Comité permanent sur la durabilité des
communautés francophones en situation minoritaire, et le Chef du Secrétariat. Les numéros suivants présenteront nos partenaires et parties prenantes, qui n’ont pas tous été nommés.

Chercheuse principale – Voie vers la Prospérité: Victoria Esses
Victoria Esses est professeure au département de psychologie et directrice du
Centre de Recherche sur les Migrations et les Relations Ethniques à l’Université Western.
Victoria Esses a un bilan remarquable de direction dans le domaine de la recherche multidisciplinaire collaborative. Elle est la co-présidente de l’Initiative
des Communautés Accueillantes et la chercheuse principale de l’Alliance de
Recherche Universités-Communautés (financée par le CRSH), qui a lancé l’ICA.
Victoria est aussi la directrice-fondatrice d’un programme gradué collaboratif
sur les migrations et les relations ethniques à l’université Western, dont elle a
assuré la direction de 2007 à 2011. En 2008, elle a créé le Centre de Recherche sur les Migrations et les Relations Ethniques à Western, et depuis, occupe
les fonctions de direction de ce Centre.
Par ailleurs, Victoria a occupé plusieurs positions administratives pour la Société pour l’Étude Psychologique
des Questions Sociales, y compris membre élue du Conseil, présidences de comités, organisations de conférences et d’ateliers, et plus récemment (de 2007 à 2011), rédactrice en chef principale pour la Social Issues
and Policy Review. En 2010, elle a reçu un Prix pour Services Exceptionnels en reconnaissance de son travail.
Ces dernières années, Victoria a aussi servi sur le comité consultatif de l’Initiative des Communautés Hôtes,
un groupe basé aux États-Unis dont l’objectif est de faciliter l’intégration des immigrants dans leur nouvelle
communauté d’accueil.
Les intérêts de recherche de Victoria comprennent : les attitudes publiques envers l’immigration et la diversité culturelle, les facteurs promouvant l’intégration des immigrants en Amérique du Nord, et les pratiques prometteuses en matière d’établissement et d’intégration. Elle a publié plus d’une centaine d’articles, chapitres
et livres dans ce domaine, et présenté plus de 70 communications et ateliers à titre d’oratrice invitée au Canada et dans le monde. Victoria a également rédigé plusieurs rapports pour le gouvernement, y compris sur
les caractéristiques d’une communauté accueillante ; les besoins d’informations des nouveaux arrivants ; les
perceptions sur l’immigration et la diversité parmi les leaders d’opinion dans les communautés ontariennes ;
une évaluation des pratiques prometteuses dans l’ensemble des services d’établissement ; et une enquête
des résultats d’établissement en Alberta. Cet été, Victoria sera professeure invitée à la Fondation Russell Sage à New York où elle collaborera avec des collègues américains sur des recherches concernant l’immigration
et les contacts culturels. en 2010, Dre Esses a reçu le Prix Harold de la Fondation Crabtree en Recherches sur
les Politiques Publiques et le Prix D’excellence de la Faculté pour ses travaux de recherche.
Au niveau local, Victoria occupe la fonction de représentante pour la recherche de l’Université sur le Conseil
Central du Partenariat Local en matière d’Immigration de London & Middlesex, ainsi que la présidence de son
Comité sur les mesures de résultats. Afin de promouvoir les liens entre l’université et la communauté, elle a
aussi établi un comité consultatif local communauté-université qui se rencontre régulièrement pour échanger
des informations et partager des idées de recherche.
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Co-chercheurs principaux – Voies vers la Prospérité
Nœud atlantique
Michael Haan, Département de Sociologie et d’Économie, et Chaire de Recherche du Canada sur la Population et les Politiques Sociales, Université du
Nouveau-Brunswick. Co-directeur de l’Institut du Nouveau-Brunswick pour
les Données, la Recherche et la Formation, qui ouvrira à l’été 2012.
Ses champs de spécialisation pertinents pour le Partenariat concernent les
organisations délivrant des services aux immigrants et autres institutions.
Michael Haan étudie les raisons pour lesquelles les immigrants choisissent
les lieux qu’ils choisissent, et les impacts de ce choix sur leur bien-être et
celui des communautés où ils s’installent. Cette recherche est extrêmement
importante pour comprendre la relation entre le choix du lieu et le bien-être
socioéconomique; pour prévenir la sur-urbanisation dans certains endroits
du Canada et le déclin de la population dans d’autres. Les travaux antécédents de Michael Haan se sont focalisés sur le logement, l’immigration, et
l’entassement résidentiel, bien que la focale sur les inégalités et la stratification ait été évidente dans ces
domaines également. Dr Haan est un chercheur quantitativiste et possède un grand savoir et beaucoup
d’expériences dans le travail avec des sources de données canadiennes et internationales.
Plusieurs de ses récents projets sont situés dans la droite ligne du Projet En Voie vers la Prospérité. Premièrement, il aide Croissance Démographie du Nouveau Brunswick à identifier les taux de succès de recrutement et de rétention des immigrants dans la province. Il étudie également dans quelle mesure les
institutions postsecondaires de la Province peuvent être utilisées pour attirer et retenir de nouveaux immigrants.
Dr Haan est heureux de travailler avec En Voie vers la Prospérité pour les années à venir et il espère être
capable de faciliter un dialogue à travers tout le pays sur l’importance continue de l’immigration pour les
Canadiens et le pays dans lequel ils vivent.
Abdie Kazemipur, à partir de juillet 2012, professeur dans le Département
de Sociologie, et Chaire Stephen Jarislowsky sur les changements culturels
et l’immigration, Université Memorial . Présentement professeur dans le Département de Sociologie à l’Université de Lethbridge et Directeur académique au Centre de Recherches sur les Données de Statistiques Canada, filiale
Université de Lethbridge.
En tant que membre du projet Metropolis, pour les 15 dernières années,
Abdie Kazemipur a enseigné et mené des recherches sur une vaste variété
de sujets reliés à l’immigration au Canada. Son axe d’intérêt initial portait
sur les facteurs qui influencent les expériences économiques des immigrants au Canada, avec un intérêt plus particulier sur les expériences de
pauvreté des immigrants et le rôle du capital social dans leurs performances
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économiques. Plus tard, il s’est focalisé sur l’étude des conséquences de ces expériences économiques
pour la force et la nature de l’attachement social que les immigrants développent envers le Canada.
Plus récemment, il a étudié la problématique des im-migrants musulmans au Canada, et les différences entre leurs expériences et celles des musulmans immigrants dans des pays européens et aux États
-Unis. Au début du mois de juillet, il occupera une nouvelle position à l’Université Mémorial de TerreNeuve avec la Chaire de recherche Stephen Jarislowsky sur les changements culturels et l’immigration,
dont le mandat est d’étudier les problématiques d’immigration à Terre-Neuve et Labrador et de contribuer aux débats publics et politiques sur ce sujet. Les résultats de ses recherches ont été dévoilés
sous plusieurs formats, y compris les livres suivants : The New Poverty in Canada: Ethnic Groups and
Ghetto Neighbourhoods (2000); An Economic Sociology of Immigrant Life in Canada (2004); Social
Capital and Diversity: Some Lessons from Canada (2009); The Crescent and the Maple Leaf: On the
‘Muslim Question’ in Canada (2012, sous évaluation avec les Presses UBC), et The Sacred Mosaic in
Motion (en préparation).

Carlo Lavoie, Coordinateur des Études Acadiennes, Université de l’Ile du
Prince Edouard
Carlo Lavoie est professeur agrégé de français, langue seconde, cultures
et littératures acadienne et québécoise, directeur du Département de
langues modernes et coordonnateur du Programme d’Études acadiennes
à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.
Ses recherches et ses publications dépassent de loin le cadre littéraire
qui est celui de sa formation et reposent surtout sur un travail interdisciplinaire. En s’intéressant d’abord aux figures de la migration par la chasse dans le roman, il a été à même de poser les premiers jalons d’une
étude sur les régimes identitaires. Les liens historique, géographique,
mémoriel, identitaire et structurel qui unissent l’individu à sa collectivité
se voient mis à contribution dans le développement d’un devenir autre à
l’intérieur d’un territoire donné, rendant ainsi le non-lieu, voire l’inhabitable, habitable.
En plus d’effectuer de la recherche au niveau universitaire, Carlo Lavoie s’est aussi beaucoup impliqué
au fil des années en collaborant avec différents organismes acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard, tels la
Société Saint-Thomas-D’Aquin, le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Î.-P.-É.) et la Coopérative d’intégration francophone (CIF Î.-P.-É.).
Cette implication lui aura permis d’effectuer divers rapprochements entre ses recherches et les priorités du plan global de la communauté acadienne et francophone de la province, le développement du
français et de la culture acadienne en contexte minoritaire et les opportunités venant du développement économique et entrepreneurial de la communauté insulaire anglophone. Ses connaissances acquises de façon pratique et théorique s’avéreront essentielles dans l’élaboration et la conduite de projets de recherche relatifs aux nouvelles directions en matière de politiques et pratiques locales innovatrices pour l’attraction et l’intégration des nouveaux arrivants.
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Terry Murphy, Département d’études religieuses, ancien vice-recteur
académique et recherche, Université Ste Mary’s, et ancien président du
Centre Métropolis Atlantique
Terry Murphy est professeur d’études religieuses et d’histoire à l’Université Saint Mary’s à Halifax. Ses champs de spécialisation incluent la
religion et l’ethnicité dans l’histoire britannique nord américaine et canadienne et l’histoire de l’immigration dans les provinces atlantiques du
Canada. Il possède une grande expérience comme académique et comme administrateur de recherches ayant servi comme Doyen de la Faculté des Arts de Mémorial (1993-2001) et comme Vice-président académique et recherche à l’Université de St Mary’s (2001-2010). Depuis
sa création en 2004, il a servi comme Président du Centre Metropolis
de l’Atlantique, centre d’excellence pour la recherche en immigration,
intégration et diversité.

Nœud québécois

Bill Reimer, Département de Sociologie, Université Concordia, membre du CA de la Fondation Canadienne pour la Revitalisation Rurale, et
membre de la table-ronde du Réseau Canadien de Recherche Rurale.
Membre du comité d’édition du Journal of Rural and Community Development
Représentant canadien au Réseau International Rural
Bill Reimer a mené des recherches et offert de la formation sur les problématiques rurales au Canada depuis plus de 40 ans. De 1997 à 2008,
il a dirigé un projet de recherche national au Canada sur la Nouvelle
Économie Rurale qui incluait 13 universités, 35 partenaires, et 32 communautés rurales de tous les coins du Canada. Il est souvent invité à
parler devant des chercheurs, décideurs politiques, et leaders communautaires sur les conditions et dynamiques du changement rural. Ses
publications portent sur le renforcement des capacités communautaires, les réseaux sociaux de
soutien, le capital social, la cohésion sociale, les finances municipales, l’économie des ménages,
l’immigration rurale, et l’économie informelle. Ses recherches actuelles examinent les changements
dans les communautés rurales, l’interdépendance rurale-urbaine, la politique régionale comparée,
l’immigration rurale, et les impacts des feux sur les communautés.
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Michèle Vatz-Laaroussi, Département de travail social, Université de
Sherbrooke, and membre fondatrice du Réseau international de recherche sur l’immigration en dehors des grands centres
Michèle Vatz-Laaroussi est docteure en psychologie interculturelle, détient une maîtrise en sociologie et est professeure titulaire en travail
social à l'Université de Sherbrooke. Ses recherches portent depuis plus
de 20 ans sur l’immigration et l’action sociale avec les immigrants. En
particulier elle s’intéresse aux dynamiques familiales dans l’immigration
et aux dynamiques locales face à la diversité culturelle en dehors des
grands centres cosmopolites. Elle est la responsable du Réseau international de recherche sur l’immigration en dehors des grands centres et y
développe des approches comparatives sur les modèles d’accueil et
d’intégration des immigrants en dehors des grands métropoles au Canada, en Belgique, en Suisse, en Australie et en Espagne. Elle développe aussi une analyse des trajectoires d’élèves immigrants et réfugiés en dehors des grands centres
ainsi qu’une réflexion sur les stratégies d’accueil scolaire dans les régions où immigrants et réfugiés
font partie des nouvelles clientèles scolaires.
Ses dernières recherches portent sur la mobilité géographique et sociale des familles immigrantes
et réfugiées au Québec et au Canada. Parallèlement elle a développé avec le Centre Métropolis du
Québec et Citoyenneté Immigration Canada des projets sur le capital d’attraction et de rétention
des immigrants dans les régions du Québec et la place que les communautés anglophones pourraient y prendre. Elle est l’auteure de l’ouvrage : Le familial au cœur de l’immigration : les stratégies de citoyenneté des familles immigrantes au Québec et en France (L’Harmattan, 2001) et du
livre « Mobilités, réseaux et résilience : le cas des familles immigrantes et réfugiées au Québec» (Presses de l’Université du Québec, 2009) .
Elle a coordonné avec Chedly Belkhodja de l'Université de Moncton, l'ouvrage international:
"Immigration hors des grands centres: enjeux, politiques et pratiques dans cinq états fédéraux" publié en 2012. Sur le plan provincial et régional, elle a au cours des années développé de très nombreux partenariats entre les milieux de la recherche, les milieux de pratique, les ONG et les décideurs politiques (municipalités, ministères provinciaux et fédéraux). Elle organise de nombreuses
activités de recherche, de diffusion et de transfert des résultats de la recherche ainsi que des formations tant au sein de l'université de Sherbrooke qu'avec ses partenaires du monde économique,
social et municipal. Elle compte continuer ce travail de longue haleine au sein du Partenariat Pathways to prosperity. Elle est une pionnière de ce domaine de recherche au Québec et continuera à le
développer, au sein de l'Université de Sherbrooke, de l'Estrie et du Québec, avec ses collègues dans
le but de faire des contributions théoriques et pratiques pour soutenir l'innovation en termes de politiques et pratiques locales et pour donner une place importante et reconnue aux partenaires communautaires, institutionnels et politiques.
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Nœud Ontario
Caroline Andrew, École d’Études politiques et directrice du Centre
d’études en gouvernance, Université d’Ottawa

Mes recherches pertinentes pour le Partenariat et les acteurs impliqués
dans ce Partenariat peuvent être situées selon plusieurs niveaux. Premièrement je m’intéresse aux problématiques reliées spécifiquement à
Ottawa et les travaux de recherches que j’effectue avec le Partenariat
Local pour l’Immigration d’Ottawa (PLIO) et les partenaires qui sont
aussi connectés au Partenariat En Voie vers la Prospérité. Je suis impliquée dans l’Initiative des Médias Multiculturels d’Ottawa; une subvention de développement de partenariat financée par le CRSH qui rassemble un groupe de chercheurs de l’Université d’Ottawa (Rukhsana
Ahmed du département de communication en est le chercheur principal), la Ville d’Ottawa et quatre groupes communautaires, et qui étudie
la production et l’usage des médias dans des langues autres que le français et l’anglais. Nous sommes en contact avec des chercheurs réalisant un travail similaire à l’Université Simon Fraser. Je suis
par ailleurs impliquée dans une autre subvention de partenariat financée par le CRSH avec deux
collègues de Carleton (Fran Klodawsky – chercheuse principale – et Janet Siltanen), en collaboration
avec la Ville d’Ottawa, qui examine la mise en place de Optique d’Équité et d’Inclusion – cet instrument vise et les immigrants et les minorités visibles et ce, dans une analyse intersectionnelle. Il a
été et demeure un instrument très important pour le travail de la Ville d’Ottawa en matière d’immigration et de diversité. Et finalement, en concertation avec le travail du PLIO, je fais de la recherche
-action en lien avec Avenir Jeunesse, un partenariat entre la Ville d’Ottawa, la Société de Logement
Communautaire d’Ottawa et beaucoup d’autres groupes communautaires, qui vise à améliorer l’accès aux, et le succès dans les études postsecondaires parmi les jeunes à faibles revenus provenant
de familles avec peu ou aucune expérience postsecondaire. La grande majorité des participants sont
des familles d’immigration récente.
Un autre niveau de recherche concerne le travail, effectué principalement avec Neil Bradford, sur les
structures de gouvernances des PLI et l’innovation.
Ensuite mes domaines de recherche touchent également à la question de l’immigration francophone, particulièrement en milieu minoritaire. J’ai fait une étude des réseaux de soutien à l’immigration
francophone en Ontario et j’ai aussi étudié les politiques plus générales de l’immigration francophone. Je travaille également sur la création d’une ‘perspective francophone’ pour la Partenariat Local
pour l’Immigration d’Ottawa pour faciliter l’intégration de la dimension francophone dans l’ensemble
des activités du PLIO.
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Victoria Esses, Professeure de psychologie et directrice du Centre de Recherche sur les Migrations et
les Relations Ethniques à l’Université Western (Ontario)
La description et la photo se trouvent sous Chercheuse Principale (page 3)

Nœud Prairies
Marc Arnal, Doyen et directeur général du campus Saint-Jean, Université
d’Alberta
Président de l’Association des Universités de la Francophonie canadienne
(élu en 2011- )
Président de l’Association des Doyens d’Éducation de l’Alberta (élu en
2011-)
Membre fondateur et président de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures
Et responsable pour Les rendez-vous de la francophonie et la participation
francophone aux Jeux Olympiques de 2010 (septembre 2002 à 2012)
Coprésident du Comité Directeur Citoyenneté et Immigration Canada –
Communautés francophones en situation minoritaire (2002-2012)
Membre du CA du Centre canadien de leadership en évaluation (2004 à 2011), un groupe de consulting à but non-lucratif dont la mission est l’évaluation des ressources pédagogiques, du développement organisationnel et des programmes au bénéfice des institutions et organisations francophones.
Secrétaire du Consortium national des organismes de formation en santé (2003 à 2011). Le consortium fournit de la programmation en français grâce à ses partenaires universitaires et collégiaux dans
des disciplines reliées à la santé.
J’ai servi pendant 10 ans comme coprésident (communautaire) sur le Comité directeur Citoyenneté et
Immigration Canada – communautés francophones en situation minoritaire, de 2002 à 2012. Pendant
cette période, des changements importants ont eu lieu dans la capacité des communautés à inclure
avec succès des immigrants et des réfugiés, un nouveau phénomène pour beaucoup d’entre elles.
Ces changements se sont produits à la fois au niveau communautaire et au niveau institutionnel,
étant donné que collèges et universités parmi d’autres ont accueilli beaucoup de nouveaux arrivants
au Canada comme étudiants, instructeurs et personnel administratif. En 2012, le Groupe de Recherche sur l’interculturalité, la transculturalité et l’immigration (GRITI) du Campus Saint-Jean, avec plusieurs experts invités, a proposé une stratégie de recrutement visant à palier aux impacts négatifs
des tendances et pratiques actuelles en immigration sur la réalité démographique des communautés
francophones en situation minoritaire. Le recrutement et l’inclusion des immigrants francophones est
un défi de taille que notre projet, sous la houlette du Dr Chedly Belkhodja de l’Université de Moncton,
est prêt à relever. Ma contribution se focalisera largement sur le domaine de la citoyenneté, un
champ d’intérêt depuis plus de 30 ans, dont 20 ans au ministère fédéral.

Pour plus d'informations, mises à jour et nouvelles, visitez www.welcomingcommunities.ca_______________________10

Tom Carter, Professeur et ancienne Chaire de Recherche du Canada sur
les changements urbains et les adaptations, Université de Winnipeg
Tom Carter vient tout récemment de prendre sa retraite après avoir été
professeur au département de géographie de l’Université de Winnipeg et
détenteur de la Chaire de recherche du Canada sur les changements urbains et ses adaptions. Tom continue à être affilié à l’Université comme
agrégé supérieur de recherches en géographie. Tom est aussi un chercheur
affilié à l’Institut de Développement Rural de l’Université de Brandon et
professeur associé au département de Planification urbaine de l’Université
du Manitoba et à l’Institut du Nord de l’Université Charles Darwin à Darwin
(Australie). Tom est également président de Carter Research Associates
Inc. Tom a été impliqué dans le projet Metropolis depuis ses débuts et a
servi comme représentant de l’Université de Winnipeg sur le Conseil du
Centre Metropolis des Prairies. Tom a d’ailleurs été le président de ce
Conseil pendant plusieurs années.

Avant de remplir ces différents rôles comme scientifique à l’Université de Winnipeg, Tom a travaillé au
niveau gouvernemental comme Directeur des Recherches et des Politiques pour la Société de Logement
de Saskatchewan et comme Directeur général de recherche en économie urbaine pour la Commission nationale de la Capitale à Canberra en Australie.

L’expertise et l’expérience de recherche de Tom qui sont pertinentes pour le Partenariat Voie vers la
Prospérité incluent : le logement, les politiques et programmes d’immigration, le développement rural et
urbain. Tom a entrepris un certain nombre d’études axées sur les expériences et les trajectoires en matière de logement des immigrants et réfugiés. Il a également effectué plusieurs évaluations de programmes et de politiques comme par exemple le Programme de parrainage par le secteur privé pour les réfugiés du Manitoba et le Programme des Candidats du Manitoba. Il a de plus complété une étude sur les
services de santé mentale pour les réfugiés et le besoin d’une approche plus sensible culturellement dans
la livraison des services. Un thème commun dans tous ses travaux se retrouve dans l’accent mis sur les
succès d’intégration des immigrants et réfugiés non seulement à Winnipeg mais aussi dans de nombreuses petites communautés rurales du Manitoba.

Les travaux plus récents de Tom se penchent dans une certaine mesure sur l’impact de l’arrivée des nouveaux arrivants dans les communautés. Comment les communautés gèrent la croissance; quelles stratégies de développement de croissances sont mises en place (ou non); quelles initiatives sont prises pour
devenir des communautés accueillantes. Ce travail montre clairement que construire des communautés
accueillantes et durables requiert plus qu’une bonne politique d’immigration. Cela nécessite l’implication
de beaucoup de secteurs de politiques et une approche intégrée par le gouvernement, la communauté et
le secteur privé.
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Harley D. Dickinson, professeur de sociologie et vice-doyen, Sciences
sociales, responsable du Centre International pour le Développement et la
Gouvernance du Nord, Université de la Saskatchewan. Directeur administratif pour les Laboratoires de Recherches en Sciences Sociales.
Harley D. Dickinson est professeur de sociologie et vice-doyen, sciences
sociales, à l’Université de la Saskatchewan. Récemment, il a été président
de la Société Canadienne de Sociologie. Il a aussi servi pendant plusieurs
années comme rédacteur en chef pour la Revue canadienne de sociologie
(anciennement, la Revue canadienne de sociologie & d’anthropologie). Ses
intérêts de recherches comprennent les processus généraux de formulation
et de mise en œuvre des politiques publiques, avec une focale particulière
sur la relation entre les processus des politiques publiques et la recherche
en sciences sociales. Plus spécifiquement, il examine comment la création,
la traduction et l’utilisation des savoirs en sciences sociales influencent les
processus et résultats de formulation des politiques publiques. En plus de son travail de recherche scientifique et de publication, il a fourni des services de conseils et de consultant aux gouvernements fédéral
et provincial, ainsi qu’aux organisations à but non lucratif.
Il a été co-chercheur principal sur un projet de recherche intitulé Utilisation des Connaissances et Mise en
œuvre des Politiques (KUPI) financé par les Instituts de recherche en santé du Canada. Il a également
été un des chercheurs principaux pour le Centre de transfert de connaissances, une initiative nationale de
formation subventionnée par la Fondation canadienne de la recherche sur les services en santé, les Instituts de recherche en santé du Canada, et la Fondation du patrimoine albertain pour la recherche médicale.
Parmi ses publications, on retrouve The Two Psychiatries (1989), Health, Illness and Health Care in Canada, Fourth Edition (avec B. Singh Bolaria, 2004), The Politics of Work in the West (co-dirigé avec B.
Russell, 1988). Il a aussi publié de nombreux articles dans des revues scientifiques telles que Social
Science and Medicine, Studies in Political Economy, et The International Journal of Contemporary Sociology.

Nœud de la Colombie-Britannique
Paul Bramadat, Directeur du Centre d’Études en Religion et Societé et
professeur agrégé d’études religeuses, Université de Victoria
Dr. Bramadat a beaucoup publié sur des sujets reliés aux religions et aux
politiques publiques ainsi que sur la diversité religieuse et ethnique au Canada et dans le monde. Il est notamment l’auteur de The Church on the
World’s Turf: An Evangelical Christian Group at a Secular University
(Oxford, 2000) et de nombreux articles dans des revues scientifiques telles
que Journal of the American Academy of Religion, Studies in Religion and
Ethnicities. Il est le codirecteur avec Mathias Koenig de International Migration and the Governance of Religious Diversity (MQUP, 2009) et (avec David
Seljak) de Religion and Ethnicity in Canada (Pearson, 2005) et Christianity
and Ethnicity in Canada (UTP, 2008).
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Le travail de Docteur Bramadat se concentre sur deux problématiques principales : 1) le rôle de la religion dans la façon dont les individus et les communautés s’intègrent à la société canadienne dans son
ensemble et dans les endroits particuliers où ils résident; et 2) la manière dont les états et les sociétés
répondent aux demandes et pratiques religieuses et les identités de leurs citoyens. Son expérience de
réflexion sur ces deux sujets porte sur l’espace canadien (national, régional et urbain) et le monde.
Dr Bramadat est actuellement co-chercheur principal avec Lorne Dawson d’une étude financée par le
gouvernement fédéral sur la radicalisation religieuse et les réponses en termes de sécurité, les résultats seront publiés dans un volume édité par les Presses de l’Université de Toronto en 2013. Par ailleurs, il est co-chercheur principal sur un grand projet de recherche multinationale sur la religion et la
diversité mené par Lori Beaman de l’Université d’Ottawa. D’autres recherches en cours portent sur l’étude des organismes d’établissement affiliés à une religion en Colombie-Britannique, soutenue par Metropolis CB; un projet sur le postcolonialisme dans les communautés canadiennes antillaises soutenu
par le CRSH; un volume édité sur les perceptions de la spiritualité dans les centres de soins palliatifs
soutenu par les Instituts de Recherche en Santé du Canada; et un projet examinant les racines religieuses et culturelles du refus des vaccinations, soutenu par le Réseau de recherche en santé des populations du Québec.

Julie Drolet, École de travail social, Université Thompson Rivers
Dre Julie Drolet est professeure agrégée (au 1er juillet 2012) à l’École de
travail social et services humains à l’Université Thompson River à Kamloops en Colombie-Britannique. Julie a derrière elle plus de quinze années d’expériences internationales dans des projets et programmes de
travail social. Elle s’intéresse particulièrement au travail social international, au développement économique et social international, et possède des
expériences, a pratiqué et a fait des recherches au Cameroun, en Guinée
équatoriale, en Egypte, au Mexique, en France, en Inde et au Nigéria ainsi
qu’avec des communautés autochtones au Canada et des communautés
d’immigrants et de réfugiés au pays.
Julie Drolet mène des recherches dans le domaine de l’établissement et
de l’intégration des immigrants et sur les communautés accueillantes dans les petites villes et les communautés rurales. Elle a occupé le poste de coordinatrice de volet de recherche pour Metropolis CB.
Comme travailleuse sociale et Directrice fondatrice du Centre de Recherche en Travail Social International à l’Université de Thompson Rivers, elle a un bilan exemplaire en matière de promotion de recherches collaboratives et de formation. Elle a aussi une grande expérience dans la gestion des collaborations universités-communautés. Elle est ou a été la chercheuse principale sur quatre projets de
travail social international financés par le CRSH : 1) la reconstruction en Inde après le tsunami (20082010); 2) changements climatiques, désastres et développement durable en Colombie-Britannique
(2009-2010); 3) l’adaptation au niveau communautaire face aux risques climatiques (2011-2013); et
4) Reconstruire des vies après un désastre (2012-2015). Dre Drolet est par ailleurs co-chercheuse
principale dans une Alliance de Recherche Universités-Communautés (ARUC) sur les petites villes financée par le CRSH à l’Université de Thompson Rivers. En 2009, elle a reçu une bourse d’infrastructure de recherches du Fonds des leaders de la Fondation Canadienne pour l’Innovation pour soutenir son
programme de recherches.
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Julie est membre du comité sur la recherche et les échanges internationaux de l’Association Internationale des Écoles de Travail Social (AIETS), qui est la principale organisation internationale pour la
formation en travail social. Avec ses organisations affiliées, l’AIETS dessert quelques 1 600 programmes éducatifs à travers le monde (Garber 1997 : 164). L’association sponsorise un congrès international biannuel et représente la formation au travail social à l’ONU et dans d’autres organisations internationales; elle travaille également avec la Fédération Internationale des Travailleurs Sociaux et le
Conseil International sur le Bien-être Social sur des projets conjoints, y compris le soutien commun de
ces organismes à la revue International Social Work. Elle est une membre active du comité international de l’Association Canadienne pour la Formation en Travail Social (ACFTS).
En août 2007, Julie a été élue Secrétaire et membre fondatrice du Centre International de Travail Social à Chennai, en Inde. Ce Centre a pour objectif « de promouvoir un apprentissage transculturel qui
favorise le savoir, les compétences et la recherche en s’assurant que les théories du travail social professionnel soient pertinentes pour les événements majeurs du monde et les pratiques locales au travers de partenariats multilatéraux, collaboratifs et internationaux ».

Président du Comité Permanent sur la Durabilité des Communautés Francophones
en milieu minoritaire
Chedly Belkhodja, Département de Science politique, Université de Moncton, et ancien directeur du Centre Métropolis Atlantique
Mes recherches portent sur les questions de l’immigration dans les villes
de taille moyenne et dans les régions de faible immigration. Je m'intéresse également aux politiques et aux pratiques de la régionalisation au Canada et dans d'autres sociétés démocratiques avancées. Je m'intéresse
beaucoup à la réalité des nouvelles destinations migratoires en dehors de
la problématique « du grand centre » mais aussi aux processus qui accompagnent ces mobilités tant pour les acteurs migrants que pour ceux
qui font partie du cadre local. Il s’agit de la mobilité humaine croissante,
de l’essor du développement économique régional, des politiques nationales de régionalisation, mais aussi des pratiques de citoyenneté et de participation migrante dans le local, des connections entre les réseaux locaux et transnationaux ou encore
de la place des migrants dans des systèmes éducatifs et linguistiques de milieux minoritaires.
Un autre intérêt est l'analyse des discours et des représentations de la diversité culturelle, religieuse
et ethnique dans des milieux plus homogènes. Mon travail s'inscrit bien dans les priorités de recherche du projet de partenariat, et répond à des besoins exprimés par de nombreux intervenants en immigration. Mes récents travaux sur les étudiants internationaux dans les provinces de l'Atlantique, sur
l'immigration coréenne au Nouveau-Brunswick et l'immigration francophone au Canada illustrent bien
les problématiques nouvelles de l'immigration hors des grands centres. Plusieurs résultats de mes recherches répondent à des besoins en matière d’élaborations des politiques : la manière dont les provinces et les villes développent une capacité à attirer des immigrants; l’importance du message livré
lors de campagnes de promotion et de recrutement; le rôle des universités dans la rétention et l'employabilité des étudiants internationaux.
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Chef du Secrétariat du Partenariat Voie vers la Prospérité
Meyer Burstein, Agrégé supérieur et Directeur des Politiques et de la Planification pour
l’Initiative des Communautés Accueillantes; consultant international; président émérite
du Comité directeur international de Metropolis.
Meyer Burstein a une expérience impressionnante dans la conduite d’évaluation stratégique, l’analyse de politiques et programmes, l’évaluation, et les études opérationnelles
dans le domaine de l’immigration et de la diversité. Il a également acquis beaucoup
d’expérience, surtout sur le terrain, sur l’élaboration de liens entre la recherche académique et communautaire, et les pratiques et politiques du gouvernement. Meyer a occupé les fonctions de directeur – général responsable de la planification stratégique, de
la recherche et de l’analyse à Citoyenneté et Immigration Canada pendant 10 ans. Parmi ces fonctions, il a eu la responsabilité de l’élaboration et de la gestion du système de
points utilisé pour sélectionner les travailleurs immigrants qualifiés. Meyer est par ailleurs le co-fondateur et l’ancien directeur général de Metropolis, le projet le plus important de recherche en politiques à l’international dans le domaine des migrations. Pour
son travail, lui et son équipe ont reçu le Prix du Chef de la fonction publique – Excellence en Politiques.
Depuis qu’il a quitté CIC, en tant que consultant, Meyer a fourni analyses et conseils à plusieurs provinces dont la Colombie-Britannique, l’Alberta et le Québec. Ses services ont également été requis par plusieurs ministères et agences
du fédéral sur des problématiques reliées à l’immigration, la diversité, le multiculturalisme et la recherche en matière
de politiques, notamment pour Ressources Humaines et Développement des Compétences Canada ; le Ministère du Secrétariat d’État ; le Ministère de la Justice Canada ; Affaires Autochtones et Développement du Nord Canada ; la GRC ;
et le Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH). Les études pour le CRSH, adressées directement
à la présidence, étaient axées sur l’amélioration de la pertinence des politiques du Conseil et les capacités de transfert
de connaissances.
A l’international, Meyer a travaillé comme conseiller-expert pour l’Organisation Internationale des Migrations, ainsi que
pour la Commission Globale sur les Migrations Internationales, qui dépendait directement du Secrétariat-Général de
l’ONU. Il a également mené des analyses pour la Banque Mondiale, la CNUCED, et le Groupe Consultatif Intergouvernemental – un organe composé de représentants des gouvernements de pays d’Europe de l’Ouest, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et du Canada.
En outre, Meyer a été directeur de nombreux livres collectifs sur l’intégration et l’immigration au Canada. Il a également beaucoup écrit sur le sujet et donné des conférences à travers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Australie. Plus
récemment, comme membre de l’ICA, Meyer a dirigé ou a été partenaire dans plusieurs études examinant les pratiques
prometteuses dans l’établissement à travers le Canada ; il a mené une étude majeure sur la capacité du secteur d’établissement national au nom de l’alliance nationale du secteur d’établissement ; et il a examiné des aspects importants
de l’initiative des Partenariats Locaux en matière d’Immigration, y compris les meilleures pratiques organisationnelles
et les méthodes pour analyser et guider les directions du programme. Au niveau local, il a joué un rôle important dans
l’élaboration du plan stratégique du PLI d’Ottawa.
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