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Conférence nationale 2016 de Voies vers la prospérité 

Façonner l’immigration au Canada : apprendre du passé et avoir 

une vision pour l’avenir   
 

1er et 2 décembre 2016 | Hôtel Westin, Ottawa 

 
Nous avons le plaisir d’annoncer que les 

inscriptions pour la 4ème Conférence  

nationale annuelle de Voies vers la  

prospérité sont maintenant ouvertes. La 

conférence aura lieu le jeudi 1er et 

vendredi 2 décembre à Ottawa. Le 

mercredi 30 novembre, nous organiserons 

également un atelier durant toute la 

journée pour les Partenariats locaux  

d’immigration et les Réseaux en immigra-

tion francophone. 

  

Cette année, le thème de la conférence sera Façonner l’immigration au 

Canada : apprendre du passé et avoir une vision pour l’avenir. Il s’agit 

d’une thématique d’actualité étant donné la revitalisation du programme 

d’immigration actuellement entreprise par le gouvernement en place en  

consultation avec les intervenants à travers le pays. La conférence offrira 

des séances plénières, des ateliers, des tables-rondes, des présentations par 

affiches et des opportunités pour réseauter avec les collègues. Les  

participants seront des fournisseurs de services, des représentants des PLI 

et RIF, des fonctionnaires, des chercheurs, des étudiants de cycles  

supérieurs et d’autres personnes travaillant dans le champ de l’immigration. 

 

Les séances plénières porteront sur : 

 Le Bon, la Brute et le Truand : ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne 

pas dans la politique d’immigration du Canada 

 Le rôle du Canada dans la réinstallation des réfugiés : une vision pour 

l’avenir 

 Une vision pour la livraison des services et l’établissement 

Les inscriptions sont maintenant ouvertes 

Twitter: @P2PConnects  | site Web: voiesversprosperite.ca 
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 Une vision pour l’intégration économique des immigrants  

 Créer des communautés accueillantes et lutter contre le racisme et la discrimination 

 

Cette année, nous vous invitons également à soumettre des propositions d’atelier sur les 

sujets suivants, qui devraient inclure l’objectif d’apprendre du passé et de créer une vision 

pour le futur : 

 Intégration sociale et culturelle des immigrants  

 Intégration politique et civique des immigrants  

 Les immigrants à risque  

 Le rôle des enclaves ethniques : couts et bénéfices 

 Les relations entre les immigrants et les Premières Nations 

 La santé et le bienêtre des immigrants  

 Les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants internationaux 

 Comment engager les municipalités dans l’intégration des immigrants 

 

Par ailleurs, afin de s’assurer de la participation des étudiants, le Comité permanent sur 

l’engagement étudiant de VVP organise également cette année un atelier étudiants-

professeurs pendant la conférence durant lequel les étudiants recevront des rétroac-

tions sur leurs travaux en cours.  

 

Les membres du Comité de planification de la Conférence nationale 2016 de VVP sont : 

Victoria Esses, co-présidente Voies vers la prospérité; Jean McRae, co-présidente Voies 

vers la prospérité; Guliz Akkaymak, Comité permanent sur l’engagement étudiant de VVP; 

Nabiha Atallah, Immigrant Services Association of Nova Scotia; Scott Fisher, Professions 

Nord; Herbert Schuetze, Université de Victoria; et Reza Shahbazi, New Canadians' Centre 

of Excellence. 

 

La pré-conférence d’une journée le 30 novembre portera sur les problèmes pertinents aux 

Partenariats locaux d’immigration et aux Réseaux en immigration francophone. 

Un bref sondage sera circulé à tous les PLI et RIF très bientôt afin de déterminer les 

thèmes prioritaires pour ce programme. En termes de format, il y aura des séances de  

présentations, des discussions, et des groupes de travail. Les membres du Comité de  

planification de l’atelier comprennent : Stéphanie Ferrera, Inès Sousa-Batista, et Layla  

Abdulrahim-Moore du groupe de travail du PLI du Sud-ouest Ontario; Yasmina Kotevski et 

Michael Paulin de la FCFA; ainsi que Victoria Esses, Jean McRae, et Christophe Traisnel du 

Partenariat Voies vers la prospérité. 

 

Les réunions des comités permanents de VVP auront lieu le mercredi 30 novembre de 

17h00 à 18h30. La réunion du Conseil d’administration de VVP aura lieu le samedi 3  

décembre de 9h00 à midi. 

 

Inscription, hôtel, information sur la soumission d’atelier et d’affiche, et demande 

de subvention de déplacement 

Pour plus d’informations, pour s’inscrire à la conférence et à la pré-conférence, pour 

soumettre une proposition d’atelier ou d’affiche pour la conférence, pour réserver une 

chambre d’hôtel, et pour des informations pour faire une demande de subvention de  

déplacement, veuillez s’il vous plait cliquer ici ou copier et coller ce lien dans votre  

navigateur — https://www.eply.com/VVPConference2016. Notez que les frais d’inscription 

hâtive sont possible jusqu’au 14 octobre seulement.  

 

Nous avons hâte de vous voir à Ottawa. 

https://www.eply.com/VVPConference2016
https://www.eply.com/VVPConference2016
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Atelier de VVP sur l’attraction, la rétention et l’intégration des immigrants 

dans les plus petites communautés 
 

7 octobre 2016, St jean de Terre Neuve  
 

Le 7 octobre 2016, Voies vers la prospérité en 

partenariat avec L'Association des agences au  

service des immigrants de la région atlantique 

(ARAISA) et Association for New Canadians 

(ANC), accueillera un atelier d’une journée sur 

l’attraction, la rétention et l’intégration des immi-

grants dans les plus petites communautés. 

L’atelier explorera les défis et les pratiques prom-

etteuses pour attirer, retenir et soutenir l’intégra-

tion économique, sociale et civique/politique des 

immigrants dans les plus petites collectivités, et 

ce de façon efficace, afin d’améliorer les résultats des nouveaux arrivants et de profiter aux 

collectivités dans lesquelles ils s’établissent. Grâce à des présentations, des discussions, 

des séances de groupes, nous partagerons des initiatives, stratégies et expériences  

d’immigrants, d’employeurs, de fournisseurs de services, de chercheurs, et de gouverne-

ments afin de répondre aux défis spécifiques aux plus petites communautés.  

 

Les sujets abordés dans les séances couvriront entre autres : 

 L’attraction des immigrants dans les plus petites collectivités 

 L’intégration économique, sociale et civique/politique des immigrants dans les plus  

petites collectivités 

 Les expériences de réfugiés dans les plus petites collectivités 

 La promotion de communautés accueillantes et la lutte contre le racisme et la  

discrimination 

 Le rôle des travailleurs étrangers temporaires et des étudiants internationaux 

 Les stratégies de rétention dans les plus petites collectivités 

 

Les membres du Comité de planification de l’atelier sont : Jamie Baker, Association for New 

Canadians; Julie Drolet, Université de Calgary; Tony Fang, Université Memorial; Scott  

Fisher, Professions North; Victoria Esses, co-présidente Voies vers la prospérité; Jean 

McRae, co-présidente Voies vers la prospérité; Zenaida Ravanera, gestionnaire de projet 

Voies vers la prospérité. 

 

Nous invitons les fournisseurs de services, les chercheurs, les fonctionnaires, les 

représentants de PLI et RIF, étudiants et toute personne travaillant dans le secteur de l’im-

migration à participer.  

 

Pour plus d’informations sur l’atelier et pour s’inscrire, cliquez ici ou copier et coller ce lien 

dans votre navigateur — https://www.eply.com/P2P2016stjohns. 

Les inscriptions sont maintenant ouvertes 

https://www.eply.com/P2P2016stjohns
https://www.eply.com/P2P2016stjohns
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Succès de l’atelier étudiants-professeurs sur la recherche portant sur  

les migrations au Congrès 2016 
 

Le comité permanent sur l’engagement étudiant du Partenariat 

Voies vers la prospérité (VVP) et le sous-comité sur les préoccu-

pations des étudiants de la Société canadienne de sociologie 

étaient heureux d’accueillir conjointement un atelier d’une 

demie journée pendant le 85ème Congrès des sciences  

humaines à Calgary (AB). Cet atelier offrait à un groupe 

d’étudiants de cycles supérieurs sélectionnés l’opportunité de 

recevoir des rétroactions orales et écrites de la part d’un expert 

dans le domaine sur une recherche encore non publiée portant 

sur les migrations.  

 

L’atelier a eu lieu le 1er juin 2016 à l’Université de Calgary. Chaque projet était discuté 

pendant 30 minutes à l’atelier : les étudiants avaient 10 minutes pour présenter une brève 

description de leur travail, 10 minutes pour recevoir des rétroactions orales de l’expert qui 

avait lu le projet avant, et 5 à 8 minutes pour une discussion ouverte sur leur projet. 

Programme d’échange d’étudiants et de postdoctorants de VVP 
 

Le Programme d’échange de VVP offre un financement de déplacement et relocation 

afin que les étudiants et les postdoctorants aient l’occasion de participer à de nouvelles 

recherches ou d’élargir le champ de leur recherche actuelle; de collecter et/ou  

d’analyser des données dans une autre université, dans une agence d’établissement, 

ou dans un ministère; et de suivre des cours dans une autre université tout en menant 

leur recherche là-bas.  

 

En 2015 nous avons lancé le Programme d’échange VVP en ciblant spécifiquement les 

étudiants de cycles supérieurs. En 2016 nous l’avons ouvert aux postdoctorants qui 

profiteraient également de ce programme. En outre, pour faciliter le processus, lors du 

dernier appel, nous avons offert un service de jumelage entre les demandeurs  

intéressés et des organismes possiblement prêts à les accueillir. 

 

Le comité de coordination est heureux d’annoncer que les demandeurs reçus cette  

année sont : Jamie Baker, Nikola Brassard-Dion, et Stelian Medianu. Jamie Baker 

mènera sa recherche postdoctorale à l’Université McMaster sous la direction de Vic 

Satzewich. Sa recherche porte sur les expériences de racisme parmi les jeunes  

réfugiés et les observations de racisme chez les jeunes blancs. Nikola Brassard-Dion 

fera sa recherche à l’Université Concordia sous la direction de Mireille Paquet. Sa  

recherche porte sur la régionalisation de l’immigration en Australie et au Canada.  

Stelan Medianu réalisera sa recherche postdoctorale à la direction de la recherche et 

de l’évaluation d’Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada sous la supervision de 

Cédric de Chardon. Sa recherche porte sur l’intégration sociale et économique des  

immigrants et des réfugiés. Les rapports de chacun de ces projets seront publiés dans 

un Bulletin électronique de VVP une fois terminés.  

 

VVP planifie de continuer ce Programme d’échange l’année prochaine et continuera à 

travailler pour augmenter les opportunités pour les étudiants et postdoctorants. 
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Veuillez s’il vous plait voir le tableau ci-dessous pour plus d’informations sur les  

présentateurs, projets, et commentaires d’experts. 

 

Les participants à l’atelier ont donné d’excellentes évaluations suite à l’atelier. La plupart 

des participants ont mentionné qu’ils avaient appris quelque chose dans le contenu de 

l’atelier, ont dit qu’il était bien organisé, et recommanderaient ce type d’atelier à d’autres 

étudiants et professeurs. Les participants ont apprécié l’environnement collégial et  

l’occasion de rencontrer des professeurs et des étudiants de cycles supérieurs de partout 

au pays. Le CPEÉ espère organiser un atelier similaire lors de la Conférence nationale 2016 

de VVP cet automne et recherchera des présentateurs et des évaluateurs du monde  

académique et des organismes d’établissement. Veuillez s’il vous plait contacter  

scse@p2pcanada.ca si vous êtes intéressé. 

Cet atelier n’aurait pas été possible sans le soutien de la Fédération des sciences  

humaines, la Société canadienne de sociologie et le Partenariat Voies vers la prospérité. 

Les organisateurs de l’atelier tiennent à remercier tout spécialement Sherry Fox de la SCS, 

Donna LeLièvre et Anna Jaggard du Congrès, et Sonali Advani, Gale Cassidy, Victoria  

Esses, et Jean McRae de VVP. Le comité organisateur veut aussi remercier les docteurs  

Jamie Baker, Sara Dorow, Julie Drolet, Shibao Guo, Lloyd Wong, et Terry Wotherspoon 

pour leur temps et expertise et pour avoir donné des rétroactions utiles sur le travail des 

six présentateurs étudiants. 

Comité organisateur 

Mabel Ho 

Guliz Akkaymak 

 

Heather Holroyd 

Josh McKeown 

 

Claudia Prévost 

Sara Vieira 

Nom | Affiliation Titre du résumé Évaluateur expert

Erwin Dimitri Selimos

Département de Sociologie, 

anthropologie, et criminologie

Université de Windsor

« Je fais deux choses. C’est pour 

moi et pour elle » : exploration de 

l’agency biographique de la jeunesse 

immigrante et réfugiée au Canada

Dre  Julie Drolet 

Département de travail 

social

Université de Calgary

Dulani Suraweera

OISE/Université de Toronto

Déresponsabiliser et responsabiliser 

les immigrants au travers de 

l’éducation ALS au Canada

Dr Terry Wotherspoon 

Département de Sociologie 

Université de Saskatchewan 

Cary Wu

Département de Sociologie

Université de Colombie-

Britannique

Home, hOme, hoMe and homE: les 

plans migratoires des étudiants 

internationaux après leur 

diplomation 

Dr Lloyd Wong 

Département de Sociologie 

Université de Calgary

Marc Yvan Valade

Études de politiques, immigration 

et établissement

Université Ryerson

Coincé dans la grande ville? 

Repenser la régionalisation de 

l’immigration

Dre Sara Dorow 

Département de Sociologie 

Université de l’Alberta

Jasmine Thomas

Département de Sociologie

Université de l’Alberta

Travailler ensemble? Les 

perceptions des services 

d’établissement à Winnipeg et 

Edmonton

Dr Jamie Baker 

Département de Sociologie 

Université McMaster

Hsiao-Yu (Kate) Liu

Éducation

Université de l’Ile du Prince 

Édouard 

L’implication dans l’éducation des 

parents immigrants économiques à 

l’Ile du Prince Édouard

Dr Shibao Guo

École d’Éducation 

Université de Calgary

mailto:scse@p2pcanada.ca


 

 

Voies vers la prospérité vous annonce qu’après plusieurs années de services, Meyer 

Burstein se retire de son poste au sein du partenariat. Nous tenons à remercier Meyer 
pour ses années de services au partenariat et pour toute l’aide qu’il a apportée dans le 

lancement du projet. Meyer a joué un rôle instrumental dans le lancement de l’Initiative 
des communautés accueillantes basée en Ontario en 2009, financée par une subvention 

d’Alliance de recherche universités-communautés du CRSH, qui s’est ensuite  
transformée en Partenariat pan-canadien Voies vers la prospérité en 2012, financé par 

une subvention de Partenariat du CRSH. Meyer a agi en tant qu’agrégé supérieur et di-
recteur des politiques et de la planification pour le Partenariat pendant plusieurs années 

et a amené un savoir immense au Projet. Meyer est un ancien directeur général pour 

Citoyenneté et Immigration Canada où il était responsable de la planification  
stratégique, de la recherche et de l’analyse, et il a été le co-fondateur de Metropolis, un 

ancien projet de recherche en politiques migratoires. Merci Meyer pour toutes vos  
contributions. 

 

ISANS a le plaisir d’annoncer la nomination de Gerry Mills au poste nouvellement créé 
de directrice exécutive à partir du 1er juin 2016. Gerry dessert les immigrants depuis 

plus de 25 ans, et plus récemment a assuré les fonctions de directrice des opérations à 
ISANS. Dans ce nouveau poste, Gerry continuera son rôle de cheffe de file d’ISANS en 

se focalisant plus particulièrement sur les partenariats, l’engagement communautaire, et 
la gestion des relations. 

Ça bouge 
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Le Partenariat Voies vers la prospérité est à la recherche d’étudiants de cycles 

supérieurs intéressés à s’impliquer dans le partenariat et à siéger sur le  

Comité permanent sur l’engagement étudiant 
 

Le Comité permanent sur l’engagement étudiant de VVP (CPEÉ) recherche des étudiants de 

cycles supérieurs déterminés pour se joindre au Comité. Le but du CPEÉ est de : 

 Faire des liens entre les recherches et les pratiques des étudiants et les objectifs plus 

généraux et les activités du Partenariat Voies vers la prospérité (VVP) 

 Soutenir les étudiants de cycles supérieurs qui travaillent et mènent des recherches 

dans le champ de l’établissement et de l’intégration des immigrants 

 Créer des liens entre les étudiants de cycles supérieurs et les chercheurs, organismes 

communautaires, et partenaires gouvernementaux dans le champ de l’immigration 

 Collaborer avec le Conseil d’administration et le Comité de gestion de VVP sur les  

initiatives de recherche et activités de VVP 

 

Le CPEÉ a actuellement 18 membres représentant 15 universités à travers le pays  
provenant des cinq régions du Canada : Colombie-Britannique, Prairies, Ontario, Québec et 

provinces atlantiques. 
 

Les membres doivent participer aux réunions du CPEÉ et prendre un rôle actif dans les  
discussions, processus décisionnels du comité, et activités du CPEÉ comme organiser des 

ateliers, être bénévole lors de la Conférence annuelle nationale de VVP, et aider à ajouter 
du contenu à la Bibliothèque en ligne des thèses de maitrise et doctorat de VVP. Le CPEÉ 

se réunit quatre fois par année : une réunion en personne lors de la Conférence nationale 

de VVP pour établir les objectifs, et trois téléconférences pour évaluer les progrès des  
projets des sous-comités. Les membres du CPEÉ reçoivent un financement généreux du 

Partenariat VVP pour assister à la Conférence nationale.  
 

Pour obtenir un formulaire de demande, veuillez s’il vous plait contacter les co-présidentes 
 

mailto:gakkayma@uwo.ca
mailto:hholroyd@mail.ubc.ca
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Les perceptions du public d’une agence de services aux immigrants à  

Winnipeg (MB): travailler pour augmenter l’engagement communautaire et 

réduire les barrières aux clients 
 

Par Danielle Gaucher, Katelin Neufeld, Ari Decter-Frain, et Justin Friesen 

 
Des représentants du Centre pour immigrants (Winnipeg, Manitoba) et du Laboratoire sur 

les relations inter-groupes et la justice sociale (Université de Winnipeg) ont co-développé 
et mis en œuvre une recherche empirique sur les opinions du public sur le Centre pour  

immigrants. Les questions de recherche visaient à comprendre comment les résidents de 

Winnipeg voyaient les agences de services aux immigrants à travers le Canada et le Centre 
pour immigrants spécifiquement, ainsi que la perception du public des priorités des  

services aux immigrants. Pour répondre à ces questions, un sondage en ligne pour évaluer 
les perceptions du public sur le Centre pour immigrants a été développé et les données ont 

été collectées à partir d’un échantillonnage communautaire (N=647) de résidents à  
Winnipeg. 
 

L’opinion du public sur les agences de services aux immigrants 
De façon générale, les résidents de Winnipeg montrent un fort soutien aux agences de  

services aux immigrants au Canada. Par exemple, 94% des répondants sont d’accord pour 

dire que les agences de services aux immigrants sont essentielles pour le « succès des  
immigrants au Canada » et « nécessaires pour le bon fonctionnement d’une société ».  

Cependant, certains répondants montraient plus de soutien aux agences de services aux 
immigrants que d’autres. Par exemple, les immigrants auto-identifiés montraient un plus 

grand soutien que les non-immigrants. Certaines croyances influençaient aussi le soutien, 
telles que l’orientation en dominance sociale – une idéologie politique qui avance que  

certains groupes devraient avoir un statut plus élevé et plus de pouvoir que d’autres 
groupes. Plus les répondants étaient d’accord avec l’orientation en dominance sociale, plus 

leur soutien était faible envers les agences de services aux immigrants. 
 

Une autre influence sur le soutien était la croyance en l’éthique protestante du travail, ou 
la croyance que pour réussir « tout ce que vous avez à faire c’est de travailler fort et de 

vous améliorer ». Plus les répondants étaient d’accord avec l’éthique protestante du travail, 
moins ils soutenaient l’idée que leurs impôts servent aux agences de services aux  

immigrants. 
 

Les résidents de Winnipeg ont montré également un fort soutien au Centre pour  

immigrants. Alors que seulement un tiers (36%) des répondants connaissait déjà le Centre 

pour immigrants (44% des immigrants et 34% des non-immigrants), après en avoir appris 
plus sur le Centre, presque tous (92%) étaient d’accord pour dire que c’était une bonne 

chose pour Winnipeg et la majorité des répondants (64%) voulaient soutenir le Centre  
d’une manière ou d’une autre, principalement en offrant de leur temps.  
 

Les répondants étaient assignés de façon aléatoire à visionner un des trois ensembles de 
contenu du site Web du Centre : l’histoire d’établissement du directeur, l’énoncé de  

mission, et l’histoire de la réunification d’une mère et fille immigrantes. Il est intéressant 
de noter que le contenu visionné par les participants, ainsi que le fait que les participants 

s’auto-identifient comme immigrants ou non, ont eu des effets différents sur l’humeur des 

répondants. Le visionnement de l’histoire du directeur suscitait plus d’émotions positives 
de la part des immigrants auto-identifiés que des non-immigrants, alors que le  

visionnement de l’énoncé de mission provoquait moins d’émotions négatives chez les  
non-immigrants comparés aux immigrants. Ces résultats soulignent l’importance  

potentielle de modèles d’immigrants qui ont réussi dans les communications aux immi-
grants avant l’arrivée. 

Projets financés par Voies vers la prospérité 

NOUVEAUX RAPPORTS 
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Les priorités des agences de services aux immigrants 

De façon générale, les répondants pensent que les immigrants devraient avoir comme  
priorité l’apprentissage de l’anglais et l’obtention d’un travail (sélectionnés par 92% et 82% 

des répondants respectivement). Les autres priorités fréquemment citées étaient, entre 
autres, l’apprentissage de la culture canadienne (50%), et obtenir plus d’éducation (28%). 

Les activités associées à la promotion d’un fort sentiment d’appartenance, telles que  
rejoindre des groupes communautaires et faire venir d’autres membres de la famille au 

Canada, étaient classées le plus bas dans la liste des priorités. Une autre recherche  
démontre l’importance du sentiment d’appartenance pour l’intégration sociale et 

économique et le bienêtre des immigrants (Neufeld & Gaucher, 2016; Neufeld et al., 

2016). Cependant, les répondants n’ont pas perçu ces activités de promotion de  
l’appartenance comme  des activités centrales que les immigrants devraient prioriser, ce 

qui suggère un besoin de plus d’éducation sur le sujet. Pour des résultats additionnels, 
cliquez ici pour accéder au rapport.  

 
 

Recrutement et intégration des nouveaux arrivants de langue française à  

l’Île-du-Prince-Édouard 
 

Par Carlo Lavoie, Audrey-Anne Jean, Jean-Phylippe Provencher, Marianne Tremblay-Abel 
 

Nous avons voulu en apprendre d’avantage sur la situation de l’immigration à l’Île-du-

Prince-Édouard en nous intéressant particulièrement au recrutement et à l’intégration de 
nouveaux arrivants d’expression française. Notre stratégie nous a conduits, dans un  

premier temps, à interroger diverses données provenant de rapports annuels de Island  
Investment Development Inc. (IIDI), l’entité du gouvernement provincial responsable du 

dossier de l’immigration, de la Base de données longitudinales sur les immigrants (BDIM) 
et de tableaux issus des données du recensement de 2011 de Statistique Canada afin  

d’obtenir des données objectives. Dans un deuxième temps, nous avons voulu connaître le 

point de vue de la communauté de langue française en analysant les articles qui traitent de 
l’immigration dans le journal hebdomadaire La Voix acadienne et dans sa revue mensuelle 

La Voie de l’emploi. Finalement, une entrevue menée auprès de représentants de la  
Coopération d’intégration francophone de l’Île (CIFÎPÉ) et du Réseau de développement 

économique et d’employabilité de l’Île (RDÉE-ÎPÉ) nous a permis de saisir le point de vue 
des organismes communautaires de langue française.  

 
Les données analysées nous ont permis d’établir qu’une certaine tendance en termes  

d’immigration se maintient de façon presque constante à l’Île par rapport aux autres  

provinces Atlantique. Il est toutefois impossible de vérifier si cette tendance est aussi  
constante au niveau de l’immigration d’expression française parce que les données de la 

BDIM et de IIDI ne permettent pas permis d’isoler le facteur linguistique. Le journal  
francophone La Voix acadienne demeure critique face aux lacunes dans le dossier du  

recrutement et se présente comme un outil important, tout comme sa revue La Voie de 
l’emploi, dans la sensibilisation de la communauté acadienne et francophone en matière 

d’accueil des nouveaux arrivants. Pour leur part, les représentants des organismes  
communautaires responsables du dossier de l’immigration en français sont conscients des 

difficultés liées à la faiblesse du marché de l’emploi en français et s’entendent pour dire 

qu’il faut recruter des immigrants francophiles qui connaissent déjà les deux langues  
officielles à leur arrivée sur l’Île afin de faciliter leur intégration économique. 

 
Nous avons constaté que si la communauté acadienne et francophone de l’Île veut  

bénéficier de l’apport de l’immigration pour favoriser sa croissance démographique, il  
faudra opter pour de nouvelles stratégies provinciales qui établiraient un taux cible de  

l’immigration d’expression française à l’intérieur du taux cible d’immigration provincial. De 
plus, si la province veut continuer à miser sur son programme des candidats, elle aurait 

avantage à le faire connaître en français et à utiliser le français dans ses promotions et 

communications au niveau international. 
 

Pour plus d'informations, cliquez ici pour accéder au rapport. 

http://voiesversprosperite.ca/library/public-perceptions-of-an-immigrant-serving-agency-in-winnipeg-mb-working-towards-increasing-community-engagement-and-reducing-client-barriers/
http://voiesversprosperite.ca/library/recrutement-et-integration-des-nouveaux-arrivants-de-langue-francaise-a-lile-du-prince-edouard/
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Journée d’étude du CEPI sur la nouvelle politique québécoise d’immigration, 

de participation et d’inclusion   
 

Le vendredi 27 mai 2016, chercheurs, professeurs, acteurs socio-économiques ainsi que 

citoyens ont participé à une journée d’étude sur la nouvelle politique québécoise  

d’immigration, de participation et d’inclusion , organisée par le Centre pour l’Evaluation des 

Politiques d’Immigration (CEPI) et l’École des affaires publiques et communautaires. Cette 

journée a été rendue possible grâce au soutien financier et logistique du Partenariat Voies 

vers la Prospérité.  Animée par les professeurs Chedly Belkhodja, Mireille Paquet et Daniel 

Salée, la journée visait à présenter, analyser et critiquer la nouvelle politique présentée  

le 7 mars dernier par le MIDI . La directrice du CEPI, Mireille Paquet, a ouvert la journée en 

soulignant le contexte d’émergence de la nouvelle politique. En raison de son statut  

particulier au sein de la fédération canadienne, le Québec a mené un exercice visant à  

repenser ses politiques migratoires. La province est confrontée à des enjeux  

démographiques et économiques. Par l’immigration, elle entend également préserver la 

place du français. C’est pourquoi la nouvelle politique, en partie élaborée lors de  

consultations publiques en 2014 et de consultations particulières avec des intervenants 

plus ciblés en 2015, met l’accent sur trois points majeurs. Tout d’abord, la nouvelle  

politique a pour objectif d’assurer la prospérité et la vitalité du Français dans la province. 

Afin de favoriser la pleine participation des nouveaux arrivants, le gouvernement a donc 

opté pour des pratiques de sélection plus efficaces. Enfin, la pleine participation des  

immigrants doit se faire en conformité avec les valeurs démocratiques du Québec, ce qui 

représente à la fois un droit, mais aussi un devoir qui incombe à l’ensemble de la société. 

Au cours de la journée, les intervenants ont été amené à présenter leurs opinions et  

critiques autour de ces enjeux lors d’un échange guidé autour des trois questions  

suivantes : 

 Idéalement, quel doit être le partage des rôles et responsabilités entre le gouvernement, 

les acteurs communautaires, les immigrants et les acteurs économiques pour atteindre 

les objectifs mentionnés ? 

 Concrètement, à quoi ressemble ou ressemblerait la pleine participation des personnes 

de toutes origines en conformité avec les valeurs démocratiques du Québec ? 

 Quels sont les points positifs par rapport à la politique des années 1990s ? Quels sont 

les aspects manquants ? 

Annonces d’ISANS 
 

Notre rapport annuel, publié la semaine dernière, est rempli d’histoires et de données 

sur la formidable année que nous avons connue. L’Initiative des réfugiés syriens, l’élan 

incroyable de Parrainage privé des réfugiés, le lancement de SOPA (Settlement Online 

Pre-Arrival), et l’engagement du personnel envers nos programmes et services se 

retrouvent dans le rapport de cette année. Vous pouvez le télécharger et le lire ici. 

 

Le 2 mai, lors de l’évènement Réfugiés bienvenus ici, en partenariat avec Amnistie  

Internationale et le Conseil canadien pour les réfugiés, ISANS a lancé une série de 

vidéos Bienvenue aux réfugiés. Cette série de 5 courtes vidéos montrent des anciens 

réfugiés parlant de 1) ce que le Canada signifie pour eux, 2) pourquoi ils sont partis, 3) 

leur arrivée au Canada, 4) la discrimination, et 5) ce que les Canadiens peuvent faire 

pour aider. Nous tenons à remercier Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

et Journeyman Film Company pour nous avoir aidés à raconter ces histoires  

importantes. Les vidéos sont disponibles sur notre site Web. 

http://www.isans.ca/wp-content/uploads/2016/06/AnnualReport2016_Final_web.pdf
http://www.isans.ca/video-series-launch/
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L’immigration dans les nouvelles :  

Histoires à la une du mois dernier 

Ci-dessous se trouvent des liens vers des nouvelles importantes que 
VVP suit. Ces articles et d’autres documents sont disponibles dans le 

Coin des Médias sur le site Web de VVP. Dans cette section, vous 
pouvez trouver des liens vers des articles parus dans des médias 

locaux et nationaux, y compris des journaux, magazines et lettres  
d’informations. Il y a également des articles internationaux. Cette  

section est régulièrement mise à jour et le matériel archivé. 

 

 Toronto Star - August 2, 2016 - Shaping the Future of Canada’s 

Immigration System: Having inherited an immigration system 
plagued with backlogs and heavy-handed enforcement, the Liberal 

government says it’s keen to hear what you think needs to be done 
about Canada’s immigration future.  

 The Varsity - July 30, 2016 - Ontario Immigrant Nominee  

Program Suspended for International Master’s and PhD Students: 

Ontario is pausing the Provincial Nominee Program that allows  
international graduate students to gain Permanent Residency (PR) 

upon completion of their degrees. International students tend to 
experience more difficulty in qualifying for all streams of immigra-

tion, such as the Express Entry system. 

 Radio-Canada – 28 juillet 2016 – Les immigrants haïtiens sans 

statut ont jusqu’au 4 août pour régulariser leur situation au Cana-
da : Combien d’Haïtiens sans statut vivent au Canada? Le ministère 

de l’Immigration ne le sait pas précisément, entre autres  parce que 
l’Agence des services frontaliers ne tient  pas de registres des  

personnes qui quittent le pays. 

 CBC - July 22, 2016 – Poll: Most Canadians Did Not Link Syrian 

Refugee Influx with Terrorism: People who backed a plan to bring 
25,000 Syrian refugees to Canada largely expected no increased 

risk of terrorism as a result, newly released federal polling infor-
mation reveals. About 44% of those surveyed were in support of 

the plan. About 60% of them thought there would be no change to 
the terrorism threat facing Canada in the next six months.  

 Le Devoir – 22 juillet 2016 – L’opposition réclame l’accueil rapide 

des yézidis : Rare unanimité entre le Parti conservateur et le  

Nouveau Parti démocratique (NPD). Les partis d’opposition som-
ment tous deux le gouvernement Trudeau d’adopter des mesures 

extraordinaires afin d’accélérer l’accueil de réfugiés yézidis victimes 
d’un génocide aux mains du groupe armé État islamique (EI). Le 

NPD souhaite l’arrivée de 10 000 d’entre eux d’ici deux ans. 

 Toronto Star - July 21, 2016 – Province Must Stop Housing Fed-

eral Immigration Detainees - Cole: As dozens of migrants continue 
a hunger strike inside a provincial jail in Lindsay, Ontario the feder-

al minister responsible for their welfare keeps stalling for time. 
Ralph Goodale, the minister of Public Safety, says he is concerned 

about the indefinite detention of undocumented migrants, who are 
being jailed across the country not because of criminal charges, but 

because they lack full status as citizens. Goodale expects the public 

to wait until the fall for his proposed solutions.  

@P2PConnects: 

Meilleurs tweets 

du mois  
 

 Asian Canadians 

launch letter  
campaign to  

address racism in 
their own commu-

nities 
on.thestar.com/29

N3qiF via @toron-

tostar #CdnImm 
 

 #Refugees  

languishing in 
years-long  

#backlog 

on.thestar.com/29
tSYw6 #CdnImm 

 

 BBC News - The 

#refugee who fled 

civil war and  
became a multi-

millionaire http://

www.bbc.com/
news/business-

36712180 … #Al-
geria #Daniele-

Henkel #Canada 
 

 Canada posts 

strong  

#immigration 
numbers — but 

not compared to 
1913 http://

www.cbc.ca/1.366
5172  #CdnImm 

 

 

Chaine Youtube 

de VVP: fait  

saillant du mois  
 Life as a Refugee: 

From Migration to  

Integration —  
Cliquez ici pour 

voir la vidéo 

http://voiesversprosperite.ca/media-roundup/
https://www.thestar.com/news/immigration/2016/08/02/shaping-the-future-of-canadas-immigration-system.html
https://www.thestar.com/news/immigration/2016/08/02/shaping-the-future-of-canadas-immigration-system.html
http://thevarsity.ca/2016/07/30/ontario-immigrant-nominee-program-suspended-for-international-masters-and-phd/
http://thevarsity.ca/2016/07/30/ontario-immigrant-nominee-program-suspended-for-international-masters-and-phd/
http://www.rcinet.ca/fr/2016/07/28/les-immigrants-haitiens-sans-statut-ont-jusquau-4-aout-pour-regulariser-leur-situation-au-canada/
http://www.rcinet.ca/fr/2016/07/28/les-immigrants-haitiens-sans-statut-ont-jusquau-4-aout-pour-regulariser-leur-situation-au-canada/
http://www.rcinet.ca/fr/2016/07/28/les-immigrants-haitiens-sans-statut-ont-jusquau-4-aout-pour-regulariser-leur-situation-au-canada/
http://www.cbc.ca/news/politics/syrian-refugees-poll-terrorism-1.3691797
http://www.cbc.ca/news/politics/syrian-refugees-poll-terrorism-1.3691797
http://www.ledevoir.com/politique/canada/476119/refugies-l-opposition-reclame-l-accueil-rapide-des-yezidis
http://www.ledevoir.com/politique/canada/476119/refugies-l-opposition-reclame-l-accueil-rapide-des-yezidis
https://www.thestar.com/opinion/commentary/2016/07/21/province-must-stop-housing-federal-immigration-detainees-cole.html
https://www.thestar.com/opinion/commentary/2016/07/21/province-must-stop-housing-federal-immigration-detainees-cole.html
https://twitter.com/P2PConnects
https://t.co/3fbEcxUaiZ
https://t.co/3fbEcxUaiZ
https://twitter.com/TorontoStar
https://twitter.com/TorontoStar
https://twitter.com/hashtag/CdnImm?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Refugees?src=hash
https://twitter.com/hashtag/backlog?src=hash
https://t.co/mXauQLXihF
https://t.co/mXauQLXihF
https://twitter.com/hashtag/CdnImm?src=hash
https://twitter.com/hashtag/refugee?src=hash
https://t.co/zF0Dm9PNSm
https://t.co/zF0Dm9PNSm
https://t.co/zF0Dm9PNSm
https://t.co/zF0Dm9PNSm
https://twitter.com/hashtag/Algeria?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Algeria?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DanieleHenkel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DanieleHenkel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Canada?src=hash
https://twitter.com/hashtag/immigration?src=hash
https://t.co/ZLX3OFgrUg
https://t.co/ZLX3OFgrUg
https://t.co/ZLX3OFgrUg
https://twitter.com/hashtag/CdnImm?src=hash
https://www.youtube.com/watch?v=qtfwijm0wj0
https://www.youtube.com/watch?v=qtfwijm0wj0


 

 

Subvention récentes  

 

Zou, P. (2016). To support presentation at the 11th National Community Health Nurses Conference 

in St. John’s, NL.  CIHR Institute Community Support Travel Award, the Institute of Health Services 

and Policy Research.   

 

Zou, P. , Vanderlee, R., McCullough, K. & McParland, T. (2016 – 2018). Formative evaluation of an 

undergraduate student-led clinical change project in an innovative nursing education program.  

Nipissing University Internal Research Grant. 

 

 

Publications récentes et à venir 

 

Brown, H. & Teixeira, C.  (2015). Aging-in-place in a mid-sized Canadian city: A case study of the 

housing experiences of seniors in Kelowna’s housing market. Journal of Rural and Community  

Development, 10(3), 98-119.  

 

Ilieva, R. (2016). EAL in public schools in BC: Reconsidering policies and practices in light of  

Fraser’s social justice model. The International Journal of Bias, Identity and Diversities in  

Education, 1 (2), 67-81. DOI: 10.4018/IJBIDE.2016070106 

 

Jones, A. & Teixeira, C. (2015). Housing experiences of single mothers in Kelowna’s rental housing 

market. Canadian Journal of Urban Research, 24(2), 117-137.  

 

Lacassagne, A. (2016). Muslim, immigrant, and francophone in Ontario: A triple minoritization or 

how to see mothering as an integrative process. In A. Pappano & D. Olwan (Eds.), Muslim  

mothering. Global histories, theories and practices (pp. 167-186). Bradford, ON: Demeter Press.  

  

Lo, L. & Teixeira, C. (2015). Immigrants doing business in a mid-sized Canadian city: Challenges, 

opportunities, and local strategies in Kelowna, British Columbia. Growth and Change, 46(4),  

631-653.  

 

Lo, L. & Teixeira, C.  (2015). Sustaining immigrant entrepreneurship in small- and medium-sized 

cities. Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies, 1(2), 146-162.  

 

 

Présentations récentes et à venir 

 

Beck, K., Ilieva, R., Laird, C., & Miranda, C. (2016, May). Experiences of internationalization: Staff 

in “third space”. Symposium presented at Annual CSSE Conference, Calgary, AB. 

 

Browne, A., & Hanna, G. (2016, May) The Business Counselling Model. Presentation at the  

Canadian Council for Small Business and Entrepreneurship (CCSBE), Guelph, ON.  
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Esses, V.M., Sutter, A., & Medianu, S. (2016, April). The automatic dehumanization of refugees: 

Causes and consequences. Invited keynote presented at the Conference on dehumanization: New 

approaches to understanding the politics of human nature, Budapest, Hungary. 

 

Guo, Y. (2016, May). Multiculturalism and minority religion in public schools: Perspectives of  

immigrant parents. Paper presented at the Annual Conference of the Canadian Society for the 

Study of Education (CSSE), University of Calgary, AB. 

 

Guo, Y, Wu, X., & Liu, X. (2016, May). Changes in parent-teacher relationship under China's  

market economy. Paper presented at the Annual Conference of the Canadian Society for the Study 

of Education (CSSE), University of Calgary, AB. 

 

Guo, Y., Maitra, S., & Wu, X. (2016, June). Two decades of community engagement for improved 

ELL policies. Paper presented at the Annual Conference of the Canadian Association of Applied  

Linguistics (CAAL), University of Calgary, AB.  

 

Ilieva, R. (2016, March).  Language issues in times of internationalization: Perspectives of content 

area faculty in a Canadian university. Paper presented at CIES 60th Annual Conference, Vancouver, 

BC. 

 

Lavoie, C. (2016, May). L'immigration d'expression française à l’Île-du-Prince-Édouard: régime 

identitaire et communauté acadienne. Immigration to Atlantic Canada: Historical and  

Contemporary Perspectives, Saint Mary’s University, Halifax, NS. 

 

McCloy, U.,  Steffler, M., &  Decock, H. (2016, May.) From high school to graduation and beyond: 

Pathways of young immigrants in a Toronto college. Paper presented at the Canadian Society for 

Studies in Higher Education, Calgary, AB.    

 

Ravindran, A., Berynets, K., Fotovatian, S., Ilieva, R. (2016, March). International students  

navigating the Canadian context of work and settlement. Paper presented at CIES 60th Annual 

Conference, Vancouver, BC. 

 

Ravindran, A., Berynets, K., Ilieva, R., & Fotovatian, S. (2016, June). International students  

settling in Canada: Exploring the experiences of graduates of one TESL program. Paper presented 

at Annual CSSE Conference, Calgary, AB. 

 

Redden, S. (2016, June) Importance of incubation. Panel presentation at  African Community  

Cooperative Investment Canada (ACICC) Incubation and Skills Enhancement Cafe Launch, Halifax, 

NS. 

 

Schmidt, C., Marom, L., Ilieva, R., Mizzi, R., Cho, C., & Rosehart, P. (2016, June). Diversifying the 

Canadian teaching force: Critical conversations. Symposium presented at Annual CSSE Conference, 

Calgary, AB. 

 

Teixeira, C., & Drolet, J. (2016, April). Settlement and housing experiences of recent immigrants in 

the interior of British Columbia, Canada. Paper presented at the Association of American  

Geographers, San Francisco, CA.  
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http://www.senecacollege.ca/mobilityresearch/csshe-from-high-school-to-graduation-and-beyond-finalx.pdf
http://www.senecacollege.ca/mobilityresearch/csshe-from-high-school-to-graduation-and-beyond-finalx.pdf


 

 

 

Torres, S. (2016, June). Working together to address immigrant and refugee women’s health and 

other needs. Paper presented at the Canadian Association for Social Work Education, Calgary, AB.  

 

Zou, P. (2016, March). Postpartum depression: Experiences of new mothers in a new country. Invited 

poster and oral presentation at the International Health Program 18th Annual Global Health and  

Human Rights Conference, Toronto, ON. 

 

Zou, P. (2016, June). My path to the nursing profession across the globe. Presentation at the Chinese 

Canadian Nursing Association 30th Year Anniversary Celebration, Toronto, ON. 

 

Zou, P., Jiang, J., & Wang, W. (2016, June). Application of Canada Food Guide in your daily life. 

Presentation to the Ontario Chinese Senior Association, Toronto, ON. 

 

Zou, P., Parry, M., Dennis, C. L., & Lee, R. (2016, June). A culturally sensitive anti-hypertensive  

dietary education intervention for Chinese Canadians in the community. Invited presentation at the 

11th National Community Health Nurses Conference, St. Johns, NL. 
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Nous vous invitons à soumettre votre liste de nouvelles subventions, publications et communications 

à des conférences, ainsi qu’à nous faire part de vos mouvements professionnels pour la section Ça 
bouge en envoyant un courriel à communications@p2pcanada.ca afin que ces informations soient 

incluses dans le prochain bulletin électronique de Voies vers la prospérité. 
 

Si vous avez reçu une nouvelle subvention dans les six derniers mois, veuillez s'il vous plait  

envoyer une petite note incluant les noms des chercheurs associés à la subvention, le titre du  
projet, la source du financement et la période de subvention. 
 

Pour les articles, livres et chapitres de livre, veuillez soumettre la liste de vos publications  

récentes (derniers 4 mois) et à venir (sous presse). Si possible, veuillez inclure les liens aux  
documents pour que nous puissions les partager. Les soumissions doivent être faites en format APA. 
 

Pour les Conférences, veuillez s'il vous plait soumettre une liste des présentations récentes 
(derniers 4 mois) et à venir (prochain deux mois). Quand cela est possible, veuillez inclure les liens 

ou copies de présentations afin que nous puissions les partager avec vos collègues intéressés. Si 
vous avez de disponible les versions anglaise et française du titre de la présentation, veuillez fournir 

les deux. Les soumissions doivent être faites en format APA. 
 

Finalement, pour les contributions à « Ça bouge », veuillez s'il vous plait envoyer par courriel vos 
annonces de nouvelles nominations ou changements de poste. Veuillez préciser votre titre, le nom 

de votre organisation ou université, la date d'embauche, et les détails concernant votre ancien post.  

Bulletin électronique de VVP: Appel à contribution 

Funded by / Financé par: 

Nous remercions le Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada  

pour son soutien financier continu. 

Merci 

mailto:communications@p2pcanada.ca

