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Le bulletin électronique change 

O 
ctobre marque l’introduction de notre nouveau bulletin électronique 

En Voies vers la Prospérité. Par la même occasion, le bulletin électro-

nique de l’Initiative des Communautés Accueillante sera intégré à  

celui du Partenariat En Voies vers la Prospérité. Ces changements ont pour  

objectif de s’adapter aux modifications fondamentales dans notre structure 

organisationnelle, l’échelle géographique et les partenariats. Ce numéro en 

entier se réfère aux développements actuellement en cours. 

 

Comme ceux qui ont suivi nos récentes annonces le savent déjà, l’Initiative 

des Communautés Accueillantes (ICA) se joint à un partenariat de recherche 

pancanadien avec des nœuds dans l’Atlantique, au Québec, dans les Prairies, 

et en Colombie-Britannique. L’ICA a choisi de devenir le nœud pour l’Ontario 

de ce partenariat afin d’accroitre ses capacités et son habilité à participer à 

des projets de recherches comparatives qui permettront d’attirer l’attention 

et d’apporter de nouvelles idées aux acteurs ontariens. 

 

Beaucoup de caractéristiques de l’ancien bulletin électronique demeureront. 

Ces dernières incluent : l’apparence générale du bulletin, la section média qui 

a été bien reçue, les rapports de politiques explicatifs, et la liste des commu-

nications récentes délivrées par les membres du projet. Cependant, de nou-

veaux éléments seront ajoutés. Parmi ceux à noter se trouvent une section 

décrivant les activités clés et des sujets d’intérêt provenant des cinq nœuds 

régionaux du Partenariat En Voies vers la Prospérité. Cela améliorera de fa-

çon significative la couverture des problèmes régionaux du bulletin, ainsi que 

la couverture des problématiques des francophones en situation minoritaire, 

des problèmes du Nord, et des développements concernant les étudiants. 

Institut d’été annuel 

Une des opportunités de formation qui sera disponible à tous les membres du 

Partenariat sera notre Institut d’été annuel. Les cours de l’Institut d’été 

offriront des occasions d’apprentissage et de développement professionnel 

pour les praticiens, décideurs politiques et chercheurs académiques, y compris 

les étudiants (reconnus comme crédits de cours et crédits de formation à 

distance là où ce sera possible). L’Institut offrira des cours pratiques et 

multidisciplinaires et des modules de formation avec des sessions allant de 

deux jours à une semaine. Les sujets pourraient être les suivants : comment 

répliquer les caractéristiques clés des pratiques prometteuses dans votre 

communauté, les méthodes d’évaluation des forces d’une communauté, 

l’analyse statistique des données au niveau communautaire, et les stratégies 

d’évaluation pour les initiatives axées sur le milieu.  



 

 

Première réunion du nouveau Partenariat 
 

Les 21 et 22 septembre, les co-chercheurs principaux dans le jargon du CRSH, se sont  

rencontrés à Ottawa pour la première fois. Avant cela, durant la phase de développement, 

la plupart des échanges avaient eu lieu par courriel, téléphone ou dans des rencontres  

régionales. L’ordre du jour était ambitieux. Il y avait sur la table la structure de  

gouvernance régionale et nationale, le lieu des cinq nœuds régionaux et leurs  

responsabilités, les budgets, les idées de dissémination des savoirs et la communication, et 

très important, le programme de recherche pancanadien initial. De façon moins formelle, 

l’objectif étant de donner l’occasion aux co-chercheurs principaux de se connaitre et de 

construire des relations sur lesquelles reposera le projet pour les sept prochaines années.  

 

Étant donné le champ des décisions, le fait que les structures, mandats, processus  

proposés n’existaient qu’à grands coups de pinceau, et l’absence de partenaires clés qui 

devront être intégrés au projet par l’appareil décisionnel, une bonne partie de la réunion 

s’est focalisé sur la planification et l’assignation des responsabilités pour diverses tâches. 

Ceci dit, on a pu sentir qu’il y avait du mouvement et que les participants étaient sortis de 

la grille de départ et que la machine était en route. La discussion sur la recherche a été 

particulièrement animée et les sujets ont certainement suscité l’excitation des partenaires 

du projet. 

 

Voici à quoi l’on peut s’attendre dans les mois qui suivent : 

 Des nouveaux sites Web national et régionaux avec de nouvelles apparences. 

 Des décisions finales sur le lieu des nœuds régionaux, comment les contacter, et  

comment les responsabilités sont réparties. 

 Des calendriers des activités détaillant le recrutement des membres municipaux et 

communautaires pour les structures décisionnelles 

 Des consultations sur les propositions pour le programme de recherche pancanadien 

comparatiste 

 

Ces sujets sont détaillés plus bas. 
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Nœuds régionaux 
 

Le Partenariat En Voies vers la Prospérité inclut cinq nœuds régionaux à travers le 

pays qui coordonneront les activités locales et impliqueront les acteurs locaux, ainsi 

que le bureau national situé à l’Université Western. Les cinq nœuds régionaux seront 

situés comme suit : selon un accord intérim, le nœud atlantique – qui dessert l’Ile du 

Prince Édouard, Terre-Neuve et Labrador, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse 

– aura ses bureaux administratifs à l’Université de Moncton et à l’Université Ste 

Mary’s, et le centre de dissémination du nœud sera situé à l’Université Mémorial. Le 

nœud du Québec sera à l’Université de Sherbrooke. Le nœud de l’Ontario, 

actuellement l’Initiative des Communautés Accueillantes, continuera d’être à 

l’Université Western. Les plans actuels pour le nœud des Prairies qui couvre le 

Manitoba, l’Alberta et la Saskatchewan font de l’Université de l’Alberta le lieu de 

prédilection. Enfin, le nœud de la Colombie-Britannique sera partagé entre l’Université 

de Victoria et l’Université de Thompson Rivers. 

http://www.welcomingcommunities.ca


 

 

Programme de recherches et processus de consultation 
 

Une partie de notre mandat consiste à mener des recherches ayant une valeur pour les  

acteurs du projet, notre plan est donc d’avoir un certain nombre de projets de recherches 

débutant cette année. Ces derniers incluront des projets pancanadiens impliquant au moins 

trois nœuds régionaux et des projets plus petits, se focalisant sur des problématiques plus 

locales. Afin de s’assurer que nous consultons à grande échelle sur les projets  

pancanadiens et répondons bien aux priorités des acteurs, nous commencerons à faire des 

consultations en octobre. A cette fin, nous ferons circuler de courtes descriptions de projets 

potentiels et demanderons les rétroactions de nos partenaires et collaborateurs, y compris 

les manifestations d’intérêt à participer activement dans un projet. Le processus de  

consultation utilisera le site Web de l’initiative des Communautés Accueillantes (en  

attendant le lancement du site Web du Partenariat), le bulletin électronique, et les  

courriels. Dans les prochaines années, un processus de consultation plus formel sera  

entrepris en se servant des nos institutions de gouvernance et des forums consultatifs, une 

fois que ceux-ci seront établis. 

 

Les idées de projets spécifiques que le Partenariat En Voies vers la Prospérité pourraient  

entreprendre ont été discutés lors de la rencontre des co-chercheurs principaux tenue à 

Ottawa les 21 et 22 septembre. Six projets ont rassemblé un fort consensus et d’autres 

seront développés plus tard. Parmi les projets ayant rassemblé un fort consensus se  

trouvent : les étudiants internationaux comme futurs citoyens; les sports et les loisirs  

comme instruments d’intégration; la recherche institutionnelle pour soutenir l’innovation et 

le renforcement des capacités au sein du secteur de l’établissement aux niveaux de  

l’industrie et des agences; et la promotion du rôle des employeurs et du secteur privé dans 

l’intégration des nouveaux arrivants. Étant donné notre intérêt pour les communautés  

francophones en milieu minoritaire et pour les besoins des communautés du Nord, ces 

deux problématiques feront partie intégrante des projets proposés. Ces projets  

permettront également l’implication des étudiants-chercheurs, étant donné notre  

engagement envers la formation et le mentorat.  

 

 

Gouvernance en tant de restriction budgétaire 
 

Il est hors de doute que les rencontres en face-à-face représentent le meilleur standard 

pour les tâches essentielles telles que l’élaboration d’équipes, la promotion de la confiance, 

et la stimulation de la créativité. Cela étant dit, il est tout aussi certain qu’il faudra prendre 

en compte les pressions fiscales et leurs impacts par rapport à ce standard. 

 

Étant donné son amplitude géographique, son engagement à travailler avec les  

communautés, et le besoin de se reposer et sur le savoir académique et sur les savoirs  

tacites, le Partenariat En Voies vers la Prospérité requiert de grandes institutions de  

gouvernance. Malheureusement, notre budget pour le projet ne permet pas actuellement 

des rencontres régulières en face-à-face de tous les membres. Pour faire face à ce  

problème, sans mettre à mal les institutions du projet et l’engagement communautaire, le 

Partenariat compte faire de la conférence annuelle un événement à plusieurs objectifs. Du 

temps en plus sera prévu pour des rencontres en face-à-face des structures clés de la  

gouvernance. Des réunions de suivi auront lieu par téléphone et webinaire. La première 

conférence sera tiendra vraisemblablement en 2013.  
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Mise en place des noeuds régionaux 

Nœud atlantique 

Le nœud atlantique du partenariat En Voies vers la Prospérité a commencé à définir sa 

structure de gouvernance et à réaliser les arrangements pratiques pour soutenir le travail 

du nœud durant sa première année d’opération.  

 

Les cinq co-chercheurs de l’Atlantique siègeront sur le Comité de gestion du nœud. Ces 

cinq chercheurs sont : Chedly Belkhodja (Université de Moncton), Michael Haan (Université 

du Nouveau-Brunswick), Abdie Kazemipur (Université Mémorial de Terre-Neuve), Carlo  

Lavoie (Université de l’Ile du Prince Édouard), et Terry Murphy (Université Ste Mary’s). Sur 

une base intérimaire, l’administration du nœud sera située à l’Université Ste Mary’s et à 

l’Université de Moncton, alors que l’Université Mémorial sera en charge des questions de 

dissémination, y compris des contributions au site Web national du Partenariat. 

 

Dans les semaines à venir, une des prochaines étapes consistera à rassembler un comité 

consultatif intersectoriel avec une représentation régionale équilibrée et l’inclusion de 

membres francophones et anglophones. Le nœud atlantique répondra également à l’appel 

à nominations pour le Conseil d’Administration du Partenariat et ses comités permanents. 

 

Très bientôt le nœud atlantique entamera des consultations parmi ses chercheurs et ses 

partenaires communautaires sur les projets potentiels de recherche nationale pour la  

première année du Partenariat. Pendant ce temps, on commencera à explorer les opportu-

nités de recherche et d’activités de dissémination spécifiques à la région. A ce sujet, un 

conférence est prévue le 28 novembre à l’Université de Moncton. Il s’agit d’une journée 

d’étude intitulée : « Partenariat entre fonctionnaires provinciaux et chercheurs universitai-

res : construire ensemble une culture du savoir ». Cette journée a pour but d’identifier les 

éléments qui facilitent ou freinent la mise en œuvre de projets de recherche en partenariat 

et de proposer des pistes de solutions pour surmonter ensemble les principaux obstacles 

rencontrés. La journée d’étude propose de présenter différentes expériences de recherches 

en partenariat, de discuter des connaissances produites, des difficultés rencontrées et des 

bénéfices encourus par leurs partenariats dans la production de connaissance, de formuler 

des pistes pour construire des partenariats de recherche solides. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

Chedly Belkhodja: chedly.belkhodja@umoncton.ca  

Michael Haan: mhaan@unb.ca  

Abdie Kazemipur: abdie.kazemipur@mun.ca  

Carlo Lavoie: clavoie@upei.ca  

Terry Murphy: Terry.Murphy@SMU.CA  

 

 

Nœud québécois 

Le nœud du Québec sera situé à l’Université de Sherbrooke sous la coordination de Michèle 

Vatz Laaroussi en association avec Bill Reimer de l’Université Concordia. On envisage une 

rencontre des chercheurs et partenaires à l’Université de Sherbrooke. Les dates proposées 

sont : le 28 novembre, le 4 décembre ou le 20 décembre. Le nœud du Québec va continuer 

à réunir des chercheurs et partenaires déjà dans la dynamique du Centre Métropolis du 

Québec, domaine des collectivités d’accueil. Aussi, plusieurs recherches portant sur les  

collectivités d’accueil, les étudiants internationaux ou la mobilité secondaire sont déjà en 

cours. Nous viserons à les réunir et à instaurer des comparaisons nationales. Nous voulons 
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aussi aller plus loin dans la diffusion de ces recherches auprès de nos partenaires locaux, 

institutionnels, politiques et communautaires et envisager la publication de guides  

pertinents à partir d’expériences analysées au Québec et dans d’autres provinces  

canadiennes voire à l’international. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

Michèle Vatz Laaroussi: Michele.Vatz-Laaroussi@USherbrooke.ca  

Bill Reimer: bill.reimer@concordia.ca  

 

 

Nœud Ontario 

L’Initiative des Communautés Accueillantes fera sa mue pour devenir le nœud Ontario du 

Partenariat En Voies vers la Prospérité. A cette fin, les fonctions administratives continue-

ront à être situées à l’Université de Western. Bien qu’il existe déjà une structure de  

gouvernance pour l’ICA, nous chercherons, dans les mois à venir, à rajeunir ces structures 

afin de les mettre pleinement en phase avec les structures de gouvernance du Partenariat 

En Voies vers la Prospérité. Cela impliquera notamment de répondre à l’appel à nomina-

tions pour le Conseil d’Administration du Partenariat et ses comités permanents. 

 

Le nœud Ontario continuera à mener les recherches initiées par l’Initiative des Comm-

unautés Accueillantes et maintiendra sa spécialité dans les partenariats communautaires 

en matière d’immigration, tels que les PLI. Comme les autres nœuds régionaux, celui de 

l’Ontario, en plus de ses activités spécifiques à la région, participera activement à des  

projets de recherche comparatistes pancanadiens. Les descriptions de ces projets  

potentiels seront bientôt diffués aux membres ontariens afin d’obtenir leurs rétroactions et 

expression d’intérêt. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

Caroline Andrew: candrew@uottawa.ca 

Victoria Esses: vesses@uwo.ca 

 

 

Nœud des Prairies 

Après les clarifications effectuées durant la première réunion nationale du Partenariat En 

Voies vers la Prospérité tenue les 21 et 22 septembre 2012, les co-chercheurs principaux 

des trois provinces des Prairies ont entamé des processus consultatifs et décisionnels  

impliquant les membres du(des) nœud(s) EVP Prairies. Les co-chercheurs principaux sont : 

Marc Arnal pour l’Alberta (Université d’Alberta), Harley Dickinson pour la Saskatchewan 

(Université de Saskatchewan) et Tom Carter pour le Manitoba (Université de Winnipeg). 

Les consultations concerneront les sujets suivants : 

 

 Les cadres de gouvernance, de gestion et les cadres budgétaires, administratifs et 

consultatifs pour le(s) nœud(s) EVP Prairies. 

 L’implication préliminaire des partenaires de recherche, du gouvernement et du secteur 

non-gouvernemental au sein de EVP Prairies comme région dans son entier et dans 

chaque province. 

 Les projets nationaux de recherche dans lesquels EVP Prairies voudrait être actif  

suivant ses capacités en termes d’infrastructures, de chercheurs, de la nature précise 

du projet de recherche, etc. 

 Le rôle que les différents membres individuellement ou en groupe de EVP Prairies  

auront, par eux-mêmes ou en collaboration avec d’autres membres de EVP national, 
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dans les projets nationaux identifiés et approuvés par le Conseil d’Administration de 

EVP national et le Comité de Gestion.  

 Les types de projets de recherche que EVP Prairies pourrait vouloir entreprendre en 

plus des projets approuvés par le Conseil d’Administration de EVP national et le Comité 

de Gestion.  

 Les relations et partenariats que le(s) nœud(s) EVP Prairies établira avec diverses  

entités organisationnelles dans le cadre du projet EVP et avec d’autres entités  

organisationnelles en dehors de ce cadre.  

 

Le processus de consultation et de décision sur ces questions et d’autres sujets tout aussi 

importants commencera en octobre. On s’attend à ce que certaines consultations et déci-

sions aboutissent dans les deux prochains mois, mais d’autres pourraient prendre plus de 

temps car elles dépendent de décisions au niveau national et au niveau régional, y compris 

le séquençage des projets de recherche pancanadiens et les projets additionnels que pour-

rait entreprendre EVP Prairies. Les membres affiliés à EVP Prairies seront bientôt contactés. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 

Marc Arnal: marc.arnal@ualberta.ca 

Harley Dickinson: harley.dickinson@usask.ca 

Tom Carter: cra10@mymts.net 

 

 

Nœud de la Colombie-Britannique 

Les co-chercheurs principaux, Paul Bramadat (Université de Victoria) et Julie Drolet 

(Université de Thompson Rivers) sont en train de finaliser les détails concernant la  

structure du nœud de la C.-B. L’Université de Thompson Rivers devrait gérer les activités 

de dissémination et de réseautage du nœud et l’Université de Victoria devrait gérer  

l’administration du nœud et les projets de recherche entre le national et le nœud. Le nœud 

va initier des réunions virtuelles et en face-à-face entre les chercheurs, les agences  

d’établissement, et les partenaires gouvernementaux locaux et provinciaux dans les  

prochains mois afin de publiciser les objectifs du Partenariat En Voies vers la Prospérité et 

d’évaluer le type de projets au niveau du nœud et au niveau régional que ces trois  

catégories de partenaires voudraient voir développer. Par ailleurs, les chefs de file du nœud 

vont discuter avec les parties prenantes des différents projets pancanadiens possibles du 

Partenariat et vont solliciter des suggestions pour des projets nationaux additionnels qui 

pourraient être entrepris dans le futur. Ces discussions mettront l’accent sur la capacité du 

nœud et du secrétariat national à mettre en relation les objectifs de recherche particuliers 

avec un réseau plus grand de collègues, collaborateurs et décideurs politiques, et  

également d’aider les partenaires avec leurs recherches. De telles réunions initiales avec 

les chercheurs, partenaires gouvernementaux et communautaires clarifieront les bénéfices 

qu’ils peuvent obtenir de leur implication dans le réseau régional et dans le réseau national 

du Partenariat En Voies vers la Prospérité. 

 

Le nœud sera géré par un comité pilote comprenant les co-chercheurs principaux  

universitaires (qui seront les co-directeurs) et des représentants des organismes  

fournisseurs de services, des gouvernements et du monde académique. Le comité directeur 

sera impliqué dans l’évaluation des projets spécifiques au nœud, dans le développement du 

réseau nodal, et dans les relations entre le nœud et le projet national.  

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Julie Drolet: Jdrolet@tru.ca  

Paul Bramadat: bramadat@uvic.ca  
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Réseau des sites Web du Partenariat En Voie vers la Prospérité 
 

Comme mentionné dans les bulletins électroniques précédents, Le Partenariat lancera un 

réseau des sites Web des cinq nœuds régionaux et un site général pancanadien. Les sites 

régionaux contiendront du matériel spécifique relié aux intérêts particuliers de la région et 

mettra en lumière les activités régionales. Le matériel d’intérêt national sera hébergé sur le 

site national et sera également inclus sur les sites régionaux. Les URL pour les six sites 

Web sont les suivants : 

 

 P2PCanada.ca 

 Atlantic.P2PCanada.ca 

 Quebec.P2PCanada.ca 

 

Les nouveaux sites commenceront à fonctionner, sous une forme plus ou moins rudimen-

taire, en novembre. Les sites partageront le même aspect que le site Web actuel de l’Initia-

tive des Communautés Accueillantes, y compris le design du logo. 

 

L’introduction des nouveaux sites Web sera accompagnée de plusieurs améliorations  

significatives, avec des secteurs clés comme celui de la « bibliothèque » et un coin média 

revampés pour un meilleur accès et une plus grande visibilité. Le coin média sera agrandi 

pour inclure les média francophones. D’autres améliorations seront plus visibles qu’elles ne 

sont faciles à expliquer comme par exemple une meilleure fonction recherche et une  

section vidéo plus accessible.  

 

Un des changements significatifs fera jour dans la manière avec laquelle on procédera en 

ce qui concerne les contributions en français et en anglais. Dorénavant, tous les articles 

seront publiés dans leur langue originale. Des résumés bilingues seront cependant fournis 

pour toutes les études et recherches du Partenariat se retrouvant dans la bibliothèque. Le 

format du site permettra de passer de l’anglais au français et la fonction recherche permet-

tra l’accès automatiquement au contenu dans les deux langues.  

 

 

 

For more news, updates, and information, visit  

 

Comité permanent sur les francophones 
 

La recherche portant sur le recrutement et l’intégration des nouveaux arrivants 

francophones dans les communautés minoritaires est une priorité importante pour le 

projet En Voie vers la Prospérité. Pour s’assurer que cette priorité reçoive l’attention 

voulue pendant toute la durée de vie du projet, le Partenariat a décidé d’utiliser un 

« instrument » couramment employé par le gouvernement – un Comité permanent sur 

les communautés francophones en situation minoritaire. (Des comités permanents se 

pencheront également sur les problématiques liées au Nord et sur les problèmes 

étudiants). Le Comité permanent sur les francophones sera présidé par Chedly 

Belkhodja, professeur de science politique à l’Université de Moncton qui a développé un 

intérêt certain pour les migrations et l’inclusion des francophones à travers le pays. 

 

L’autorité de ce Comité permanent viendra de ses membres. Le Comité inclura des 

chercheurs, des organisations intéressées par la durabilité des communautés 

francophones en milieu minoritaire, des représentants des services et organismes 

culturels francophones, et des fonctionnaires responsables de développer des politiques 

dans ce secteur. Le rôle du Comité sera centré sur le conseil et la promotion. Sur une 

base régulière, il proposera de nouvelles recherches au Conseil d’administration ou des 

modifications dans les recherches afin de répondre aux problématiques des 

francophones. Le Comité permanent consultera et interagira avec une audience plus 

large pour s’assurer que les résultats pertinents de recherche sont portés à l’attention 

de la communauté des praticiens et celle des décideurs politiques. 

 Ontario.P2PCanada.ca 

 Prairies.P2PCanada.ca 

 BC.P2PCanada.ca 
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Opportunités de formation et de mentorat 
 

Afin de profiter de l’avantage de notre expertise combinée pour offrir une variété  

d’opportunités de formation et d’éducation aux générations actuelles et futures  

d’académiques, de praticiens, et de décideurs politiques, trois opportunités novatrices ont 

été discutées avec enthousiasme lors de nos consultations. Ces trois opportunités  

fourniront aux étudiants : 1) un programme conjoint de maitrise coproduit en migration et 

en établissement, offert en grande partie à distance; 2) des programmes d’échange  

d’étudiants entre les universités participantes; et 3) des stages en milieu. 

 

Le besoin pour un programme gradué en migration et établissement qui soit accessible à 

travers différents lieux partout au pays a été identifié par nos partenaires et les étudiants. 

Les étudiants, praticiens et décideurs politiques intéressés à poursuivre leur éducation ont 

tous exprimé de l’intérêt pour un tel programme, avec un enthousiasme particulier pour 

une composante à distance qui rendra la participation possible pour ceux qui vivent et  

travaillent dans de petites villes. Cet arrangement capitalisera sur le fait que notre  

Partenariat inclut beaucoup de chercheurs qui sont dans des universités plus petites et qui 

n’ont pas la capacité de lancer de tels programmes par eux-mêmes. 

 

Le programme d’échange donnera l’occasion à des étudiants de passer un semestre dans 

une autre université sous la supervision d’un membre de l’équipe. Les échanges  

internationaux sont devenus très populaires, sans attirer l’attention suffisante sur les  

opportunités d’échange au sein du Canada. Nous entendons combler ce manque, en  

exposant les étudiants aux connaissances et expériences variées des membres de notre 

équipe. 

 

Finalement, des opportunités de stages organisées au niveau central offriront une  

expérience pratique essentielle pour le développement de chercheurs aux multiples talents 

et permettront d’explorer des carrières alternatives. Ce cours de stage sera développé en 

collaboration avec les gouvernements, les fournisseurs de services, et d’autres  

organisations, et permettront aux étudiants d’obtenir des crédits à travers les universités 

pour leur participation. 

 

Des opportunités de formation et de mentorat seront aussi fournies aux professeurs juniors 

afin de créer une communauté de jeunes professeurs dans le champ. En plus de recevoir 

du mentorat de la part de leurs collègues seniors en participant aux projets d’équipe, nous 

pensons développer un programme de séminaires et d’ateliers ciblés pour les professeurs 

juniors afin de parfaire leur développement. Cela aidera à lancer des carrières, en  

promouvant la durabilité du partenariat et de la recherche future. 

 

For more news, updates, and information, visit  

 

Comité permanent des étudiants 
 

Afin de s’assurer que les étudiants sont pleinement intégrés au Partenariat En Voie vers 

la Prospérité et que leurs besoins sont satisfaits, la structure de gouvernance inclura un 

Comité permanent des étudiants, avec une représentation au Conseil d’administration. 

Le Comité permanent fournira au Conseil d’administration des conseils sur les 

problèmes étudiants et sera présidé par des représentants étudiants, avec des 

conseillers académiques qui feront du mentorat. Le Comité permanent des étudiants 

communiquera grâce aux courriels, téléconférences, et rencontres lors de la conférence 

annuelle du Partenariat. Plus d’informations sur cet important comité, y compris un 

appel pour siéger, seront données bientôt. 
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Assistants de recherche au niveau gradué de VVP à l’Université Western 

 

Comme engagement envers le Partenariat En Voies vers la Prospérité (VVP), l’Université  

Western financera chaque année pendant la période de sept ans du projet, trois assistanats 

de recherche au niveau gradué. Pour cette première année, les assistants de recherche sont : 

Annie Gong, Jonathan Osborne, et Stelian Medianu. Ils aideront à la collecte de données et 

leur analyse, à la rédaction de rapports, à la dissémination, et à l’administration du  

Partenariat.  

 

Annie Gong a obtenu son baccalauréat en sociologie et ressources humaines à l’Université 

de Toronto en 2011. Elle fait actuellement sa maitrise en sociologie à Western. Annie est  

ravie de continuer à développer son intérêt pour les inégalités en santé et vieillesse. Elle  

planifie d’analyser les barrières auxquelles font face les nouveaux immigrants quand ils  

accèdent au système de santé canadien et d’étudier l’impact de ces barrières sur le bien-être 

mental et physique des immigrants.  

 

John Osborne est dans sa troisième année de doctorat en géographie à Western et se  

spécialise en migrations et relations ethniques. Il a fait son bac en géographie à l’Université 

de Winnipeg, où il a également travaillé comme assistant de recherche pour la Chaire de  

Recherche du Canada sur les Changements urbains et l’adaptation. Une grande partie de sa 

recherche examinait l’établissement des immigrants et réfugiés, avec une focale particulière 

sur le logement des nouveaux arrivants et les expériences de voisinage à Winnipeg et dans 

d’autres villes du Manitoba. Les recherches actuelles de John sont informées par son intérêt 

continu dans le rôle que le logement joue dans l’établissement initial des nouveaux arrivants 

et leur intégration à long terme dans la société canadienne. 

 

Stelian Medianu est doctorant en psychologie sociale à Western et dans le programme  

gradué collaboratif en migrations et relations ethniques. Il a terminé son bac en psychologie 

à l’Université de Colombie-Britannique en 2008 et sa maitrise en psychologie sociale à  

Western en 2010. Les intérêts de recherche de Stelian portent sur les relations entre  

groupes, les préjugés, la déshumanisation, les changements d’attitudes, et les effets des  

média de masse, avec un accent mis sur les immigrants et les réfugiés. Stelian s’intéresse 

également aux manières de mieux orienter et de mieux informer les nouveaux arrivants au 

Canada. 
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Liste des présentations à des conferences 

Akbari, A.H. (2012, July). Labour market performance of immigrants in smaller provinces: Some 

evidence from Nova Scotia. Seminar presentation at Research Group on Economics of  

Immigration (RGEI), University of Ottawa, Ottawa, ON, Canada. Report completed for the  

Province of Nova Scotia (Office of Immigration): Socioeconomic and Demographic Profiles of  

Immigrants in Nova Scotia, Canada.  

 

Anderson, W. (2012, September). Where are you from?: Immigration to rural Newfoundland and 

the paradox of visibility. Presentation at Atlantic Canada: A Home Away from Home?, Gender 

and Intersectional Perspectives on Immigration. St. John’s, NL, Canada.  

 

Anderson, W. (2012, November). Home, sweet, home or stepping stone?: Exploring immigration 

to rural Newfoundland. Guest speaker at a Harris Centre Synergy Session, St. John’s, NL,  

Canada.  

 

Bollman, R.D. (2012, August). Problematique and context for rural community development on 

the Canadian Prairies. Presentation to the class studying Foundations of Rural Ministry and  

Community Development, Centre for Rural Community Leadership and Ministry, University of 

Saskatchewan, Saskatoon, SK, Canada. 

 

Boyd, M. (2012, August). Destination Canada(?): Gender, race and changing policies for  

recruiting migrant domestic workers. Paper presented at the International Sociological Forum. 

Buenos Aires, Argentina.  

 

Boylan, E., & ElDakiky, M. (2012, May). Community attractiveness indicators for newcomers 

tool: Supporting data-driven rural and regional investment in human capital. Presentation and 

Research Paper at the Rural Research Workshop “Policy and Research in Community  

Investment”, Ottawa, ON, Canada.  

 

Dodson, B.J. (2012, May). Applying a gender lens to migration and development discourse:  

Insights from Southern Africa. Invited paper presentation, Special Sessions on Geographies of 

Migration and Development. Annual Conference of the Canadian Association of Geographers,  

Waterloo, ON, Canada.   

 

Huot, S., & Nayar, S. (2012, October). 'Placing' integration: A critical exploration of immigrants' 

occupations in London, Ontario, Canada, and Auckland, New Zealand. Paper presentation for  

Society for the Study of Occupation. Portland, OR, USA.  
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Huot, S. & Laliberte Rudman, D. (2012, October). Occupation as situated: Recognizing the influence of  

social power relations. Paper presentation for Society for the Study of Occupation. Portland, OR, USA.  

 

Lalonde, R.N., Cila, J., & Lou, E. (2012, June). Culture, gender, and intergenerational conflict for  

second-generation Canadians. Canadian Psychological Association, Halifax, NS, Canada. 

 

Lou, E., & Lalonde, R.N. (2012, June). Multicultural experiences and biculturalism do not always  

guarantee enhanced creativity. Canadian Psychological Association, Halifax, NS, Canada. 

 

Plaizier, H. & Yeo, S. (2012, October). Listening circles: Building local relationships. Workshop. TESL  

Canada Conference. Kamloops, BC, Canada. 

  

Plaizier, H. & Yeo, S. (2012, November). Engaging local relationships with listening circles. Workshop. 

ATESL Conference. Edmonton, AB, Canada. 

 

Wiginton, L.K. (2012, September). Canada’s decentralised immigration policy through a local lens: How 

small communities are attracting and welcoming immigrants. Supervised Research Project submitted in 

partial fulfillment of the Masters of Urban Planning degree at McGill University School of Urban Planning. 

Montréal, QC, Canada. 

 

 

Si vous voulez voir votre présentation incluse dans le prochain bulletin, veuillez soumet-

tre la liste de vos présentations passées (mois de 4 mois) et futures (dans les 2 pro-

chains mois) à Sonali Advani à wci@uwo.ca. Les présentations reçues avant le 10 du mois 

seront incluses dans le bulletin de ce mois.   

 

Veuillez s'il vous plaît soumettre votre présentation dans le format suivant: nom, initiale 

du prénom. (année, mois). titre de la présentation. type de présentation (orateur invité, communi-

cation, atelier, présentation par affiche...) nom de la conférence. Ville, province/état, pays. 

Funded by / Financé par: 

Nous remercions le Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada  

pour son soutien financier continu. 

Merci 
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