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Demande de Subvention En Route Vers la Prospérité 
 

Dans le bulletin électronique d’août-septembre, nous parlions de notre  

ambitieux plan de tenir des consultations à travers le pays et d’agrandir le 

territoire du Projet, en étendant le partenariat pour en faire une aventure 

pancanadienne. Nous sommes heureux d’annoncer que nos efforts ont été 

fructueux sur tous les fronts. Des réunions en personnes ont eu lieu avec des 

chercheurs, agences de services aux immigrants, et des fonctionnaires à  

Halifax, St John’s et Regina. La réunion à Halifax a rassemblé des personnes 

des provinces atlantiques et du Québec, alors que la réunion de Regina a  

rassemblé des personnes des Prairies et de la Colombie-Britannique. Ces  

sessions ont été complétées par des téléconférences avec des participants de 

la Colombie-Britannique qui ne pouvaient participer à la réunion de Regina et 

de l’Ontario. Les trois provinces qui étaient absentes à l’étape de la lettre  

d’intention – le Québec, le Manitoba et la Colombie Britannique – ont  

maintenant formellement exprimé leur volonté de soutenir l’Initiative En 

Route Vers la Prospérité et d’apporter des ressources au partenariat. Au total, 

quelque 150 personnes ont participé aux consultations. Dans le prochain  

bulletin électronique, nous ferons un rapport sur les caractéristiques clés de 

la demande ainsi que sur les idées qui pourraient être utiles pour l’ICA 

d’adopter, peu importe l’évolution de la demande de subvention de 

partenariat. 

 

L’expansion de l’Initiative En Route Vers la Prospérité à trois provinces  

additionnelles signifie que désormais le projet consiste en 5 nœuds  

régionaux : un pour la Colombie Britannique, un pour les Prairies, un pour 

l’Ontari (L’initiative des Communautés Accueillantes servant de nœud), un 

nœud québécois ; et un nœud atlantique. Les co-chercheurs principaux ont 

été identifiés pour chaque nœud : deux co-chercheurs dans chaque province 

suivante : Colombie Britannique, l’Ontario et le Québec ; et au moins un  

co-chercheur pour chaque province des Prairies et de l’Atlantique. 

 

Avec l’approche de la date limite du 1er novembre pour la demande (le site 

Web du CRSH a un décompte) le travail est incessant pour finaliser la  

demande et le Protocole d’accord pour les partenaires. Nous espérons que 

notre demande sera acceptée ; si ce n’était pas le cas, ce ne sera pas par 

manque d’efforts ou d’enthousiasme. 



 

 

Réunion Annuelle du Conseil de Gouvernance et Recherche 
 

Le 17 novembre, la réunion annuelle du Conseil de Gouvernance de l’ICA se tiendra à l’Hôtel Château 

Laurier à Ottawa. En plus de cette réunion, il y aura un petit atelier dont le but sera de mettre en 

lumière les recherches actuelles de l’ICA. Le plan original était d’avoir notre conférence annuelle ICA-

PLI à cette date ; cependant, les coupes budgétaires du gouvernement auraient sérieusement 

contraint notre capacité de subventionner la participation des représentants des PLI et des 

organismes ce qui nous a conduit à reporter cet événement en février 2012. 

 

La réunion du Conseil de Gouvernance permettra de faire le point sur les progrès et 

accomplissements à mi-chemin de la subvention de 5 ans de l’ARUC. On demandera aux membres 

d’exprimer leur point de vue sur les directions vers lesquelles l’Initiative devrait concentrer ses efforts 

pour le temps qui reste. L’atelier recherche qui suivra la réunion du Conseil mettra la lumière sur des 

rapports de chercheurs concernant quelques études intéressantes actuellement menées. On 

appréciera la rétroaction et les réactions des parties prenantes invitées, y compris les fonctionnaires 

gouvernementaux. 

Pour plus d'informations, mises à jour et nouvelles visitez www.welcomingcommunities.ca_       2 

 

Site Web de l’ICA 
 

Nous sommes heureux d’annoncer que le nouveau site Web de l’ICA [welcomingcommunities.ca] 

est maintenant accessible. La plupart des caractéristiques planifiées sont disponibles. La touche 

finale est en train d’être mise pour les fonctions spécialisées de recherche qui permettront aux 

utilisateurs de localiser l’expertise et les experts dans notre répertoire Trouver un Expert ; et de 

chercher des articles qui décrivent des moyens de mesurer et combattre le racisme et la 

discrimination. D’autres fonctions comme un système de mots-clés pour tagger des vidéos sont 

encore en cours de finalisation. Nous aimerions recevoir vos réactions concernant notre nouveau 

site Web, et vos suggestions pour de futures améliorations et fonctionnalité. OAK Consulting a fait 

un travail merveilleux en collaboration avec l’ICA pour redessiner et mettre en place le site Web. 

Élargissement du Conseil de Gouvernance de l’ICA 
 

Dans le bulletin électronique d’août-septembre, nous rapportions que plusieurs 

personnes avaient maintenant rejoint le Conseil de Gouvernance de l’ICA, soit 

des représentants de l’Association des Municipalités de l’Ontario, des affaires 

intergouvernementales de Citoyenneté et Immigration Canada – région Ontario, 

et de la direction des politiques d’immigration au Ministère 

des Affaires Civiques et de l’Immigration de l’Ontario. 

 

Dans cette édition, nous avons le plaisir d’annoncer que 

John Biles, conseiller spécial de la direction générale de 

l’intégration à l’AC de CIC, et Bruce Jamieson, directeur du 

transfert de connaissances à la direction recherches et évaluation de CIC, se 

partageront un siège au Conseil de Gouvernance de l’ICA. Avoir une 

représentation, et en termes de recherches, et en termes de politiques, 

permettra à l’ICA d’avoir une meilleure compréhension des problématiques en termes de 

programmes et de politiques et contribuera à atteindre deux objectifs liés : la co-création et la 

dissémination des saviors. 

Bruce Jamieson 

John Biles 

http://www.welcomingcommunities.ca
http://welcomingcommunities.ca/wp-content/uploads/2011/10/bruce-jamieson1.jpg
http://welcomingcommunities.ca/wp-content/uploads/2011/10/john-biles-2.jpeg


 

 

Société d’Histoire de l’Immigration 
 

Le 14 septembre dernier, une réunion conviviale a eu lieu au nouveau Centre de Convention 

d’Ottawa avec des représentants de l’ICA, et un groupe de six membres de la Société d’Histoire 

de l’Immigration. L’objectif de cette réunion était d’explorer les collaborations possibles entre les 

deux organisations. Un nombre de projets et domaines conjoints d’intérêt à être développés ont 

été identifiés, et les participants des deux groupes étaient enthousiastes à l’idée de travailler en-

semble dans un bénéfice mutuel. Les idées suivantes ont été retenues : 

 

 une série d’ateliers qui tenteraient d’amener les expériences historiques à jeter la lumière sur 

des problématiques actuelles. Un sujet possible pourrait contraster le système de sélection 

actuel basé sur des documents écrits avec la plus grande discrétion et le contact de personne 

à personne qui prévalait dans les années 1980. L’atelier pourrait examiner des problèmes tels 

que l’équité, les facteurs culturels dans la sélection, la valeur des entrevues pour évaluer la 

préparation à l’intégration et au marché du travail, de même que les opportunités offertes par 

les entrevues pour faire circuler des informations, exercer de l’influence et bien accueillir. 

L’intérêt et les efforts actuels en termes de politiques pour faire passer l’information aux  

demandeurs avant leur arrivée peuvent être vus comme une tentative de gérer les problèmes 

liés aux procédures basées sur les documents écrits. Un autre aspect de cet examen a à faire 

avec la possibilité d’influencer les choix de destination par les immigrants, un sujet qui est 

une priorité pour l’ICA. 

 Un projet d’histoire orale. Cela pourrait prendre la forme de 

vidéos avec des anciens officiels qui ont été impliqués dans des 

décisions importantes en termes de politiques et programmes et 

qui ont aussi participé dans certaines interventions humanitaires 

dramatiques et importantes qui ont défini la position du Canada 

sur l’immigration. Les participants à la réunion reconnaissent 

qu’une telle série d’entretiens pourrait être un succès mais que 

cela requiert beaucoup de préparation et recherches, ainsi qu’un 

script et un guide d’entrevue. Les entrevues enregistrées  

pourraient être disponibles sur le site Web de l’ICA et dans 

d’autres endroits selon la Société d’Histoire de l’Immigration. 

 Une série de documentaires thématiques qui reposeraient sur 

les ateliers et des passages des entrevues, ainsi que des  

entrevues additionnelles et discussions. L’ICA et la Société  

d’Histoire identifieraient ensemble les sujets et développeraient la 

trame narrative pour les documentaires. 

 

En plus de ces idées de projets, la discussion s’est axée sur la possibilité de créer des archives 

universitaires pour les matériaux passés par les membres de la Société d’Histoire. Par ailleurs, on 

a discuté de la possibilité que l’ICA accueille des vidéos et articles produits par la Société d’His-

toire, fournisse de l’assistance technique, particulièrement en termes de technologie Web et de 

production Web et assure une large audience en termes de recherches, de pratiques et de 

politiques pour les offres de la Société. 

 

Cette initiative ira de l’avant avec en premier lieu une annonce à l’Assemblée Générale Annuelle 

de la Société d’Histoire de l’Immigration, événement auquel cette année interviendra le ministre 

de Citoyenneté et Immigration Canada. En novembre, L’ICA présentera une proposition formelle 

à la Société d’Histoire d’Immigration pour mettre en place les idées décrites ci-dessus. 

Pour plus d'informations, mises à jour et nouvelles, visitez  www.welcomingcommunities.ca_                   3 

M. Michael Molloy,  

Président, Société d'Histoire  

de  l'Immigration  
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Projet “Communiquer entre Collectivités” 
 

Le projet Communiquer entre Collectivités voudrait créer des liens et offrir des possibilités de 

partenariat à ceux qui sont impliqués dans les Partenariats Locaux en matière d’Immigration à 

travers l’Ontario. L’idée motrice derrièreCommuniquer entre Collectivités est la reconnaissance de 

l’impact destructeur du manque de connaissances concernant les droits humains et juridiques sur 

les individus et les familles. Le projet a été créé pour soutenir et faciliter la formation en termes 

d’informations juridiques et d’aiguillage pour les employés communautaires de première ligne afin 

qu’ils puissent mieux soutenir les communautés avec lesquelles ils travaillent. 

 

Nous savons que les personnes ne parlant ni anglais, ni français font face à des obstacles addition-

nels dans l’obtention d’informations juridiques, informations qui peuvent s’avérer cruciales pour leur 

vie et leur statut d’immigrant. De la même façon, les communautés rurales et isolées font face à 

des défis uniques dans l’accès aux informations et services juridiques. Le mandat de notre initiative 

est de travailler avec les communautés rurales, isolées ou immigrantes pour corriger cette situation. 

Les Partenariats Locaux en matière d’Immigration offre un excellent véhicule de promotion et d’im-

plication dans Communiquer entre Collectivités. 

 

A travers Communiquer entre Collectivités, les agences peuvent : 

1. Développer et appliquer pour mener des projets de formation sur l’information juridique  

inter-agence pour les leaders communautaires et les fournisseurs de services de première ligne. 

Un Conseil d’un PLI ou un sous-comité d’un PLI serait un extraordinaire véhicule pour ce genre 

de partenariat inter-agence. 

2. Participer dans notre réseau provincial d’éducation juridique communautaire et échange de  

savoirs, ce qui servira de véhicule pour les fournisseurs de services d’une grande variété 

d’agences communautaires d’augmenter leurs compétences et savoirs reliés à l’éducation  

juridique communautaire. 

 

Pour plus d’informations sur Communiquer entre Collectivités, y compris comment s’impliquer, com-

ment développer un projet dans le cadre de Communiquer, comment participer à  notre réseau provin-

cial, veuillez contacter Vivien Green, chargée du projet à l’adresse greenv@lao.on.ca  (416-408-4420, 

poste 835). Vous pouvez également trouver plus d’informations sur nous sur le site www. cleo.on.ca 

Communiquer entre Collectivités est un projet de CLEO (Community Legal Education Ontario/  

Éducation juridique communautaire Ontario) et est financé par la Law Foundation of Ontario. 

Smiths Falls accueille un partenariat local  

en matière d’immigration 
 

Le 16 juillet, le centre communautaire Smiths Falls Memorial a or-

ganisé une activité de lancement pour fêter le nouveaupartenariat lo-

cal en matière d’immigration (PLI) de Smiths Falls, un partenariat en-

tre les nouveaux arrivants, les propriétaires d’entreprises locales et les 

représentants du gouvernement. « Cette activité a aidé à informer le 

public de notre partenariat et à susciter beaucoup d’enthousiasme à 

cet égard », a mentionné Nicole Sullivan, coordonnatrice du PLI à Smiths Falls. Au cours de la fête, 

Ming Shan Gu (à droite), nouvelle arrivante, a fait un discours sur son établissement à Smiths Falls 

et Jason Yang, un jeune de la région, a joué une pièce à la harpe chinoise. Si vous voulez participer 

aux consultations communautaires en automne 2011, veuillez communiquer avec Nicole Sullivan au 

613-283-4124, poste 1164, ou à nsullivan@smithsfalls.ca. 

Pour plus d'informations, mises à jour et nouvelles, visitez  www.welcomingcommunities.ca_                   4 
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Une Agence de North Bay Remporte  

un Prix Prestigieux au Northern Ontario Business Award 

 
Le Centre Multiculturel de North Bay et du District (NBDMC) est un des dix récipiendaires des Prix 

aux Entreprises du Nord de l’Ontario (NOBA) lors du gala de célébration du 25ème anniversaire tenu 

à Sudbury le 27 septembre. Environ 500 personnes, y compris des leaders d’entreprises et des  

politiciens de tout le Nord de l’Ontario, étaient présentes à cet événement. Elles ont pu voir une 

vidéo décrivant l’organisme, et le Directeur Général Don Curry a fait un bref discours sur le besoin 

d’attirer, de retenir et d’intégrer les individus éduqués internationalement dans le Nord de l’Ontario. 

Il a aussi pu discuter de ces problématiques avec le maire de North Bay Al McDonald et celui de 

Timmins Tom Laughren qui participaient à la soirée. La mairesse de Sudbury Marianne Matichuk 

était l’invitée et la co-maitresse de cérémonie du gala. 

 

Le Centre Multiculturel de North Bay et du District a été nominé par la Chambre de Commerce de 

North Bay et du District dans la catégorie Communauté Entrepreneuriale de l’Année. Curry a  

expliqué que le NBDMC a été remarqué grâce à sa réussite dans l’attraction d’autres subventions à 

partir de son financement de base de Citoyenneté et Immigration Canada et grâce à la création 

d’une variété de programmes pour attirer et retenir les nouveaux arrivants. Comme exemples, il a 

cité Le Conseil des Employeurs Du Réseau des Nouveaux Arrivants de North Bay, un programme de 

connexion; un nouveau projet de soutien en ressources humaines pour les petites et moyennes  

entreprises de Timmins à North Bay appelé RH Nord; et l’expansion de l’organisme cette année avec 

l’ouverture d’un bureau à Timmins. Plus tôt cette année, le Centre Multiculturel de North Bay et du 

District a organisé une conférence sur l’immigration à North Bay, en partenariat avec l’Initiative des 

Communautés Accueillantes, le Conference Board du Canada, et la Ville de North Bay. Don Curry est 

membre du Conseil de Gouvernance de l’ICA. 

 

« Ce qui fait notre succès c’est nos excellents et dévoués employés, un groupe de volontaires tout 

aussi dévoués, et des partenariats dynamiques avec la Ville de North Bay, l’ICA, Professions Nord, 

ALLIES, la Société de Développement Économique de Timmins, et les plus de 50 membres du 

Réseau des Nouveaux Arrivants de North Bay, notre projet PLI », a déclaré Curry. « Je pense que 

nous faisons aussi une bonne job à parler de ce que nous faisons. Nous sommes très présents dans 

les médias, et nous utilisons nos propres lettres d’informations pour convaincre de l’importance de 

l’immigration pour toute la communauté et du besoin d’avoir cette dernière mobilisée afin que les 

villes nord-ontariennes deviennent vraiment des communautés accueillantes ». 

 

Un article sur l’organisme apparaît également dans le magazine remis durant le gala et envoyé à 

plus de 25 000 individus et entreprises. Le vidéo et l’article sont accessibles en ligne à l’adresse 

suivante:http://www.noba.ca/2011/winners/entrepren_comm.aspx#video 

Pour plus d'informations, mises à jour et nouvelles, visitez  www.welcomingcommunities.ca_                   5 
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l’innovation locales. Présentation à un atelier, 16ème conférence de Metropolis, Ponta Delgada, Açores, Portugal. 
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pour son soutien financier continu. 
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