
Voie vers la prospérité: 
Nouvelles directions en matière de 

politiques et pratiques locales 
innovatrices pour l’intégration et 

l’attraction des nouveaux arrivants 

Demande faite au:  



Objectifs 
 

 Travailler de concert et supporter les communautés à 
travers le Canada, en particulier les petits et moyens 
centres, afin de devenir plus réceptifs et mieux aptes à 
desservir les besoins des nouveaux arrivants et des 
minorités. 

 Équiper les organismes communautaires et  
gouvernements municipaux avec les outils dont ils ont 
besoin pour combiner et mettre en œuvre des 
stratégies fondées sur des preuves qui répondent aux 
défis de l’inclusion, du développement local, et de la 
durabilité économique et sociale. 

 Travailler avec les praticiens et responsables des  
politiques en les aidant à clarifier leurs priorités 
stratégiques, effectuer des analyses, et améliorer les 
politiques et les programmes par la création combinée 
de connaissances. 



 
 S’assurer que les résultats des recherches sont traduits 

en des formats et conseils efficaces qui seront largement 
utilisés par les praticiens et décideurs politiques. 

 Fournir une multitude d’opportunités de formation pour 
les générations actuelles et futures des chercheurs, 
responsables des politiques et praticiens. 

 



Nœuds régionaux 
Atlantique: co-chercheurs 

 Michael Haan, Université du Nouveau Brunswick            

 - Nouveau Brunswick 

 Terry Murphy, Université  Ste Mary’s                        

 - Nouvelle-Écosse 

 Abdie Kazemipur, Université Memorial                      

 - Terre-Neuve et Labrador 

 Carlo Lavoie, Université de lÎle-du-Prince-Edouard     

 - Île-du-Prince-Edouard 

 Chedly Belkhodja, Université de Moncton               

 - Président du Comité permanent sur la durabilité des 
 communautés francophones en milieu minoritaire 



Noeuds régionaux 

Québec: co-chercheurs  

 Michèle Vatz-Laaroussi, Université de Sherbrooke 

 Bill Reimer, Université Concordia  

 

Ontario: co-chercheurs  

 Caroline Andrew, Université d’Ottawa 

 Victoria Esses, Université de Western Ontario 

 

 



Nœuds régionaux 

Prairies: co-chercheurs 

 Marc Arnal, Université de l’Alberta                            
- Alberta 

 Harley Dickinson, Université de la 
Saskatchewan                                           
- Saskatchewan 

 Tom Carter, Université de Winnipeg                         
- Manitoba 

Colombie-Britannique: co-chercheurs  

 Paul Bramadat, Université de Victoria 

 Julie Drolet, Université Thompson Rivers  



Partenaires et Collaborateurs 

 

 

 

 Plus de 100 communautés et partenaires 
politiques y compris:  

 - 9 gouvernements provinciaux 

 - Administration centrale de CIC et divisions 
 régionales 

 - Gouvernements municipaux 

 - Organismes cadres d’établissement  et   
 fournisseurs de services 

 - Organisations francophones, ethnoculturelles et 
 économiques 

 - Associations de recherches et d’histoire 

 - Universités: plus de 180 collaborateurs de plus 
 de 50 universités 



 

 

 

Partenaires 
 

 Organismes d’établissement 

 - Organismes cadres d’établissement: par 
 exemple, CISSA-ACSEI, AAISA, OCASI, ARAISA, 
 TCRI  

 - Fournisseurs de services: par exemple, Regina 
 Open Door Society, Contact Interculturel 
 Francophone de Sudbury, Association for New 
 Canadians, Kamloops Immigrant Services 

 



Partenaires 

 

 

 

 Organismes francophones, ethnoculturels et 
économiques 

 - Francophones: par exemple, la Fédération des        
 communautés francophones et acadiennes 
 (FCFA) du Canada, l’Association canadienne-
 française de l’Alberta 

 - Ethnoculturels: par exemple, Surrey Neighbouring 
 Faiths Program, Actions interculturelles (AIDE) 

 - Économiques: par exemple, la Chambre de 
 commerce de Saskatchewan, Greater Halifax 
 Partnership  

 



Partenaires 

 

 

 

 Gouvernements municipaux 

 - Villes, villages et régions: par exemple, la Ville de 
 Moncton, la Ville de Calgary, la Ville de North Bay 

 - Organismes cadres municipaux: par exemple, 
 l’Association des Municipalités de l’Ontario, la 
 Fédération des Municipalités Canadiennes   

 Gouvernements provinciaux 

 - 9 ministères provinciaux de migration: par 
 exemple, le gouvernement de l’Île-du-Prince-
 Édouard - le Secrétariat de la croissance 
 démographique, le gouvernement du Manitoba – 
 Travail et Immigration 



Partenaires 

 

 

 

 Gouvernement fédéral 

 - Citoyenneté et Immigration Canada – Administration 
 centrale (Division de l’intégration, de la recherche 
 et de l’évaluation), 5 bureaux de divisions 
 régionales 

 - Autres: par exemple, le Secrétariat, rural et aux 
 coopératives, Horizons de politiques Canada   

 Associations de recherches et d’histoire 

 - Recherche: par exemple, Environics Research 
 Group, Fondation Canadienne pour la Revitalisation 
 rurale 

 - Historique: par exemple, Pier 21, Société Historique 
 del’Immigration Canadienne 



 
 

 

 

 

 

Caractéristiques-clés 
 

 Mobilisation des chercheurs: recherches qui 
répondent aux besoins des communautés, et qui 
combinent l’expertise locale aux savoirs 
universitaires afin de faire face aux préoccupations 
pratiques et défis. 

 Programmes comparatifs de recherches  
transrégionaux: des équipes dans chaque région qui 
collaborent à des projets communs répondant à des 
enjeux d’intérêt national. 

 Réactivité aux besoins locaux: les nœuds régionaux 
travaillent également sur des problèmes plus locaux. 



 
 

 

 

 

 

 Accent mis sur l’innovation: l’attention est portée sur 
l’identification et l’analyse de pratiques 
prometteuses, en vue de faciliter leur transfert à 
travers les lieux et secteurs de pratiques. 

 Soutien aux indicateurs de rendement: soutien de 
programmes fondés sur les preuves au travers de 
recherches ciblées sur les mesures de rendement et 
de performance. 

 Soutien aux Partenariats Locaux en matière 
d’Immigration alors qu’ils se développent à travers le 
pays, ainsi qu’aux initiatives similaires adaptées au 
milieu. 



Nous accueillons de nouveaux 
collaborateurs et partenaires 

 
Veuillez envoyer un courrier 

électronique à Victoria Esses à 
vesses@uwo.ca si vous êtes 

intéressé(e) à participer 

mailto:vesses@uwo.ca

