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Conférence nationale 2017 Voies vers la prospérité  

La place du Canada dans le monde: l'innovation dans  

la recherche, les politiques et les pratiques  

concernant l’immigration  

 

16 et 17 novembre 2017 | Hôtel Hilton centre-ville de Toronto 

 

Nous sommes heureux d’annoncer que les inscriptions sont maintenant  

ouvertes pour la cinquième conférence annuelle qui se tiendra à l’Hôtel  

Hilton de Toronto les 16 et 17 novembre 2017. Le 15 novembre 2017, un 

atelier d’une journée sera organisé pour les Partenariats locaux d’immigra-

tion et les Réseaux en immigration francophone. Pour plus de détails sur 

l’atelier de pré-conférence, veuillez s’il vous plait aller à la page 4. 

 

Cette année, la thématique de la conférence sera 

La place du Canada dans le monde: l'innovation 

dans la recherche, les politiques et les pratiques 

concernant l’immigration. Alors que nous célé-

brons le 150e anniversaire du Canada, il apparaît 

opportun que nous réfléchissions sur l’innovation 

actuelle du Canada en matière de recherches, 

politiques et pratiques d’immigration, et que nous 

regardions vers l’ave-nir pour voir comment nous 

pourrions continuer à démontrer notre leadeur-

ship dans ce domaine. La conférence se penchera 

sur les problèmes nouveaux et persistants, y 

compris comment tisser des liens entre les  

communautés immigrantes et les communautés autochtones; comprendre et 

répondre à l’anxiété du public concernant l’immigration; les leçons apprises 

lors du programme de réinstallation des réfugiés syriens; les nouvelles  

stratégies pour déterminer de l’efficacité des programmes d’établissement; 

et le dialogue interculturel et la médiation pour le vivre ensemble. 

 

La conférence sera faite de séances plénières, ateliers, tables-rondes,  

présentations d’affiches et occasions de réseautage avec les collègues. On 

attend plus de 350 participants à la conférence. Les participants incluront 

Twitter: @P2PConnects | site Web: www.voiesversprosperite.ca 

Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la Conférence 
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des chercheurs, des fournisseurs de services, des représentants des PLI et RIF, des 

étudiants de cycles supérieurs, des responsables de politiques et programmes des trois 

paliers de gouvernement, et d’autres personnes travaillant dans le secteur de  

l’immigration. 

 

Soumettre une proposition d’atelier 

Dans l’après-midi du 16 novembre, nous organiserons deux ensembles de séances d’atel-

iers concomitantes, avec un total de 12 ateliers. Nous vous invitons à soumettre des prop-

ositions sur les sujets suivants : 

 Nouvelles stratégies pour répondre au racisme et à la discrimination aux niveaux  

systémique et individuel 

 Le logement des immigrants et des réfugiés 

 Les nouvelles sources de données sur les immigrants et l’immigration 

 La rétention des immigrants dans les régions urbaines et rurales 

 La médiation et le dialogue à travers les arts et la culture 

 Les politiques et programmes sur les milieux de travail accueillants et inclusifs 

 Compétences interculturelles 

 Radicalisation chez les jeunes immigrants 

 Les problèmes de migration au niveau local 

 Comment la technologie aide l’immigration et l’établissement 

Ainsi que d’autres sujets reliés : 

 L’intégration sociale et culturelle des immigrants au Canada 

 L’intégration économique des immigrants au Canada 

 La santé et le bien-être des immigrants au Canada 

 Les populations d’immigrants à risque au Canada 

 Les décisions des immigrants concernant leur lieu de vie au Canada 

 Les catégories de résidents temporaires au Canada 

 Le rôle du secteur de l’établissement et des organismes sans but lucratif au Canada 

 Les partenariats multipartites conçus pour faciliter l’établissement et l’intégration des 

immigrants au Canada 

 

Pour plus de détails et lignes directrices pour soumettre une proposition d’atelier, veuillez 

cliquer ici. 

 

Pour s’assurer de la participation des étudiants de cycles supérieurs, le Comité permanent 

sur l’engagement étudiant organise également un atelier étudiants-chercheurs pendant la 

conférence, durant lequel les étudiants recevront des rétroactions sur leurs travaux de  

recherche en cours.  

 

Soumettre une proposition d’affiche 

Dans la soirée du 16 novembre, il y aura une séance de présentation d’affiches accom-

pagnée d’une réception cocktail enfin de mettre en valeur le travail des participants. Pour 

plus de détails sur comment soumettre une proposition d’affiche, veuillez cliquer ici. 

 

 

Réunions du Conseil d’administration et des Comités permanents 

Les réunions des Comités permanents se tiendront le mercredi 15 novembre de 17h30 à 

19h00. La réunion du CA de VVP aura lieu le samedi 18 novembre de 9h00 à midi. 

 

http://voiesversprosperite.ca/library/conference-nationale-2017-voies-vers-la-prosperite/
http://voiesversprosperite.ca/library/conference-nationale-2017-voies-vers-la-prosperite/
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Comité de planification de la Conférence 

Les membres du Comité de planification de la conférence nationale 2017 de VVP sont : 

 Nabiha Atallah, Immigrant Services Association of Nova Scotia 

 Jamie Baker, Association for New Canadians et Université McMaster  

 Nadia Carvalho, Partenariat local d’immigration de Vancouver  

 Victoria Esses; Voies vers la prospérité 

 Scott Fisher, Professions North/Nord 

 Ümit Kiziltan, Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada 

 Elke Laur, Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

 Irving Lewis, RDÉE Canada 

 Jean McRae, Voies vers la prospérité 

 Claudia Prevost, Université Laval 

 Zenaida Ravanera, Voies vers la prospérité 

 Angelique Reddy-Kalala, Ville de Moncton 

 Herb Schuetze, Université de Victoria 

 Olga Shcherbyna, Partenariat local d’immigration de Surrey  

 Carlos Teixeira, Université de Colombie-Britannique – Campus d’Okanagan  

 Michele Vatz Laaroussi, Université de Sherbrooke 

 

Opportunité pour les exposants 

Pour la première fois, des opportunités pour des exposants seront offertes et des tables 

seront disponibles durant la conférence de Voies vers la prospérité. En plus de la visibilité 

et de l’opportunité de montrer leur matériel de marketing durant la conférence, les  

exposants pourront bénéficier du réseau des médias en ligne du Partenariat, qui comprend 

plus de 3500 inscrits au bulletin électronique, plus de 5500 visites sur le site Web par 

mois, et un grand nombre de personnes nous suivant sur les réseaux sociaux. En tant 

qu’exposant, vous recevrez une visibilité majeure dans les mois qui mènent à la conférence 

et pendant la conférence. Les forfaits pour les exposants ont été conçus pour tous les 

budgets. Prenez avantage de cette opportunité pour améliorer la visibilité de votre  

organisme et étendre vos réseaux prospectifs. Pour plus de details, veuillez s’il vous plait 

envoyer un courriel à Sonali Advani à communications@p2pcanada.ca. 

 

Inscription, réservation d’hôtel, informations sur les propositions d’atelier et  

affiche, demande de subvention de voyage 

Pour plus d’informations, pour s’inscrire à la conférence, pour soumettre une proposition 

d’atelier ou d’affiche durant la conférence, pour réserver une chambre d’hôtel, pour des 

informations concernant une demande de subvention de voyage, veuillez s’il vous plait 

cliquer ici ou copier et coller cette URL dans votre moteur de recherche :  

http://voiesversprosperite.ca/library/conference-nationale-2017-voies-vers-la-prosperite/. 

Veuillez noter que les frais d’inscription hâtive sont valides jusqu’au 6 octobre seulement.  

 

Si vous avez des questions, veuillez s’il vous plait envoyer un courriel à Sonali Advani à 

communications@p2pcanada.ca avec comme titre de courriel : Conférence nationale 2017 

de VVP. 

 

Nous avons hâte de vous voir à Toronto. 

 

mailto:communications@p2pcanada.ca
http://voiesversprosperite.ca/library/conference-nationale-2017-voies-vers-la-prosperite/
http://voiesversprosperite.ca/library/conference-nationale-2017-voies-vers-la-prosperite/
mailto:communications@p2pcanada.ca
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L’atelier de pré-conférence VVP des Partenariats locaux d’immigration (PLI) 

et Réseaux en immigration francophone (RIF)  

 

15 novembre 2017 | Hôtel Hilton centre-ville de Toronto 

 

L’atelier de pré-conférence VVP des Partenariats locaux d’immigra-
tion (PLI) et Réseaux en immigration francophone (RIF) aura lieu 

le 15 novembre 2017 à l’Hôtel Hilton de Toronto. L’atelier rassem-
blera les PLI et les RIF pour discuter des défis communs, partager 

les accomplissements, et apprendre les uns des autres sur des  

sujets tels que l’amélioration des opérations des PLI et RIF, le  
renforcement des relations avec d’autres organismes, la promotion 

de communautés plus accueillantes, les pratiques prometteuses 
pour obtenir du financement provenant d’autres sources que IRCC, 

et les mesures et recherches sur les résultats des PLI et RIF. Cette 
année, l’atelier se penchera particulièrement sur la promotion des 

interactions parmi les PLI et les RIF, et sera organisé sous forme 
de tables–rondes, discussions, réseautage rapide, ainsi que quel-

ques présentations. On attend près de 130 participants venant des 

PLI, RIF et autres organismes. 
 

Le Comité de planification de l’atelier rassemble des membres des PLI et des RIF à travers 
le pays et d’autres organismes pertinents :   

 Laura Branner, Partenariat local d’immigration de Lethbridge  

 Jocelyn Chadwick, Stratégie pour les nouveaux arrivants d’Halton  

 Alison Dudley, Partenariat d’inclusion des immigrants de North Shore  

 Brigitte Duguay, Réseaux en immigration francophone de l’Est de l’Ontario 

 Victoria Esses, Voies vers la prospérité 

 Stephanie Ferrera, Partenariat local d’immigration de Sarnia-Lambton  

 Elmira Galiyeva, Partenariat local d’immigration de Toronto Nord 

 Sean Halliday, Partenariat local d’immigration de Sault Ste Marie  

 Petrusia Hontar, Partenariat local d’immigration de St. Thomas – Elgin  

 Irmi Hutfless, Partenariat local d’immigration de Toronto Est 

 Yasmina Kotevski, Fédération des communautés francophones et acadienne  

 Karen Laing, Société de services communautaires de Mission 

 Lualhati Marcelino, Stratégie pour les nouveaux arrivants d’Halton  

 Jean McRae, Voies vers la prospérité 

 Roberto Montiel, Partenariat local d’immigration d’Halifax  

 Emmanuel Nahimana, Réseaux en immigration francophone de la Nouvelle-Ecosse 

 Esel Laxa Panlaqui, Groupe stratégique pour les nouveaux arrivants de Peel  

 Michaël Paulin, Fédération des communautés francophones et acadienne  

 Rick Rake, Société de services communautaires de Mission  

 Meg Ramore, Réseau des nouveaux arrivants de North Bay  

 Zenaida Ravanera, Voies vers la prospérité 

 Meagan Reid, Partenariat d’immigration de Bow Valley  

 Olga Shcherbyna, Partenariat local d’immigration de Surrey  

 Alison Stanley, Bureau des nouveaux arrivants de Toronto (Partenariat local d’immigra-

tion de la Ville) 

 Yasmeen Tian, Partenariat local d’immigration de Toronto Ouest  

 Paulina Wyrzykowski, Partenariat local d’immigration de Toronto Sud 

 

Pour plus d’informations et pour s’inscrire à l’atelier de pré-conférence VVP des Partenari-
ats locaux d’immigration (PLI) et Réseaux en immigration francophone (RIF) cliquer ici.  

http://voiesversprosperite.ca/library/conference-nationale-2017-voies-vers-la-prosperite/


 

 

Rappel: Appel à propositions pour des projets reliés  

aux thématiques nationales de Voies vers la prospérité 
 

Voies vers la prospérité vous invite à faire une proposition pour obtenir du financement 
pouvant aller jusqu’à 8 000 dollars par projet pour des projets de recherche reliés aux 

thématiques nationales de recherche de VVP. Un maximum de six propositions seront 
financées pour cet appel. Le financement doit être utilisé pour de la recherche primaire 

reliée à l’une des thématiques. Cette recherche devrait représenter la première étape 
d’un projet de plus grande envergure et interrégional pour lequel du financement extéri-

eur sera recherché. Comme projet de Voies vers la prospérité, la recherche doit avoir 

une composante pratique ou de recommandation de politique. 
 

Veuillez noter que ce financement peut être ajouté à d’autres financements pour un pro-

jet plus grand et peut aussi être utilisé pour obtenir du financement provenant d’autres 
sources. Cependant, si un financement additionnel n’est pas obtenu, le montant octroyé 

par VVP ne pourra pas être augmenté. 
 

Les propositions peuvent être soumises par des individus ou des équipes menées par 

des collaborateurs ou partenaires de VVP. Elles peuvent être soumises en français ou en 

anglais. Les étudiants des cycles supérieurs peuvent être membres de ces équipes mais 
pas leur chercheur principal. Les propositions doivent être soumises à communica-

tions@p2pcanada.ca avant le 2 juin 2017. Les décisions seront prises avant le 7 juillet 
2017. Les projets devront être terminés avant le 30 juin 2018. Un rapport final basé sur 

la recherche sera exigé pour être mis en ligne sur le site Web de VVP, de même qu’un 
article pour publication dans le bulletin électronique de VVP. Pour plus d’informations sur 

les exigences des propositions, cliquez ici. 

La date limite approche vite : envoyez une proposition avant le 2 juin 2017 
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Lancement d’une nouvelle base de données et d’un nouveau moteur de 

recherche pour Trouver un Expert sur le site de VVP 
  

Le Partenariat Voies vers la prospérité est heureux de lancer un nouveau moteur de 
recherche en ligne et une nouvelle base de données d’experts travaillant dans le  

domaine de l’immigration. 
 

La rubrique Trouver un expert du site Web de VVP a été conçue pour donner aux  

utilisateurs un accès rapide et efficace à l’expertise et aux experts de VVP. La base de 
données comprendra des experts venant des secteurs suivants : chercheurs universi-

taires; étudiants de cycles supérieurs et postdoctorants; fournisseurs de services; 

représentants des Partenariats locaux d’immigration et Réseaux en immigration fran-
cophone; responsables de programmes et politiques des gouvernements fédéral,  

provinciaux et municipaux; et d’autres personnes travaillant dans le domaine de  
l’immigration. 
 

Une fois publiée, on pourra chercher dans la base de données selon : a) le nom de 
l’expert; b) l’expertise; c) le lieu; d) le secteur. Les catégories d’expertise incluent : la 

livraison de services et l’établissement; l’intégration économique; l’intégration sociale 

et culturelle; l’intégration politique et civique; la santé et le bienêtre; les immigrants à 
risque; les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants internationaux. 
 

Nous invitons les co-chercheurs principaux, collaborateurs, représentants des parte-
naires, étudiants et post-doctorants affiliés de VVP à se joindre à cette base de  

données d’experts. Les experts peuvent soumettre leurs informations sur ce lien. Les 
informations fournies via ce lien seront revues par VVP avant leur publication. 

mailto:communications@p2pcanada.ca
mailto:communications@p2pcanada.ca
http://voiesversprosperite.ca/whats-new/appel-a-propositions-pour-les-projets-initiaux-relies-aux-thematiques-nationales-de-voies-vers-la-prosperite/
http://voiesversprosperite.ca/expert-information/
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Rapport: le Programme d’échange  

d’étudiants et postdoctorants 2016-2017 
 

Le Programme d’échange d’étudiants et postdoctorants de Voies vers la prospérité offre du 

financement pour le déplacement et l’hébergement d’étudiants et de postdoctorants afin 

qu’ils participent à de nouvelles recherches ou élargissent le champ ou approfondissent une 

recherche déjà en cours; qu’ils collectent et/ou analysent des données dans une autre  

université tout en y menant une recherche. En 2016, les personnes qui ont bénéficié de ce 

programme étaient : Jamie Baker, Nikola Brassard-Dion, et Stelian Medianu. 

 

Voici les expériences er rapports de ces étudiants et postdoctorants. 

 

 

1. Les expériences de racisme chez les jeunes réfugiés réinstallés à St-Jean de 

Terre-Neuve et à Hamilton, Ontario   

Par: James Baker  

Superviseur: Vic Satzewich, Université McMaster 

 

Grâce au soutien du programme d’échange postdoctoral de Voies vers la prospérité, je 

mène actuellement une recherche sur les expériences de racisme auprès d’un échantillon 

communautaire de jeunes réfugiés âgés entre 14 et 25 ans qui ont été réinstallés à St-Jean 

de Terre-Neuve et à Hamilton, Ontario. En utilisant une approche transrégionale, mon but 

est d’évaluer la prévalence et les effets des micro-agressions raciales afin d’explorer les 

manières selon lesquelles les contextes locaux façonnent les expériences de racisme et les 

réponses à ce racisme. À date j’ai effectué 24 entrevues semi-structurées et en profondeur 

avec de jeunes réfugiés (17 à Hamilton et 7 à St-Jean). Le terme de micro-agression,  

utilisé pour la première fois en 1970, consiste en des échanges brefs, quotidiens, verbaux 

ou non-verbaux, qui communiquent des points de vue, idées ou croyances négatifs à des 

personnes de couleur parce qu’elles appartiennent à une minorité raciale (Houshman et al. 

2014; Solórzano et al. 2000; Sue et al. 2007; Sue 2003; Pierce et al. 1978). La théma-

tique principale d’exploration dans cette recherche est : quelle est la nature des micro-

agressions raciales telles que vécues par ces réfugiés à St-Jean et Hamilton? 

 

Les résultats préliminaires montrent que les jeunes réfugiés sont confrontés à du racisme, 

bien qu’une certaine hésitation apparaisse chez certains répondants à discuter des  

occasions où ils ont été traités différemment. Cela est peut-être dû au fait qu’ils 1) n’ont 

pas subi de racisme; 2) ne voient pas leur expérience comme du racisme étant donné le 

fait qu’ils ont déjà été maltraités avant de venir au Canada, et/ou 3) ne veulent pas appa-

raître ingrats envers la nation qui les a accueillis en soulignant cette expérience négative. 

Pour ceux qui ont parlé de leurs expériences de racisme, les deux groupes ont souligné 

leurs expériences au travail et à l’école, qui pourraient être catégorisées comme soit des 

micro-attaques (id est des actes verbaux ou non-verbaux conçus pour diffamer un individu 

par le biais d’insultes, de comportements d’évitement ou d’actions à but discriminatoire), 

soit des micro-insultes (id est des commentaires ou déclarations qui marquent une insensi-

bilité tout en diminuant l’héritage racial d’un individu). Je souhaite avoir au total 20 entre-

vues dans chaque région afin de développer une meilleure compréhension de la nature du  

racisme vécu par ces individus dans ces deux villes.  
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2. La régionalisation de l’immigration et le multiculturalisme en Australie et au 

Canada 

Par: Nikola Brassard-Dion  

Superviseure: Mireille Paquet, Université Concordia 

 

Un des domaines de recherche émergents dans les études sur les migrations, en particuliè-

rement en ce qui a trait aux démocraties fédérales, est la régionalisation de l’immigration. 

Ce processus de régionalisation apparaît dans un contexte où les acteurs infranationaux, 

auparavant exclus, sont maintenant impliqués dans la formulation des politiques d’immi-

gration. On leur a octroyé une autorité et une légitimité pour agir indépendamment afin de 

faire face aux défis locaux et régionaux. Les fédérations que sont l’Australie et le Canada 

ont été particulièrement actives à cet égard. Les provinces canadiennes et les états austra-

liens ont acquis des pouvoirs accrus et des responsabilités en matière de sélection et d’éta-

blissement des immigrants pour les résidences permanente et temporaire. Le Programme 

des candidats des provinces au Canada (PCP) et le programme de migration régionale et 

spécifique aux états australiens (Australian State Specific and Regional Migration (SSRM)) 

ont été mis en place avec l’objectif clair de recruter et de sélectionner des migrants pour 

combler les pénuries de main d’œuvre, déplacer l’immigration des grandes métropoles vers 

des villes en croissance, et pour enrayer le déclin démographique dans les collectivités  

rurales. 

 

En travaillant auprès de Mireille Paquet au Centre pour l’évaluation des politiques d’immi-

gration de Concordia, notre projet de recherche se compose de trois volets. Premièrement, 

nous passons en revue les méthodes utilisées dans la littérature scientifique pour évaluer 

les politiques d’immigration, en portant une attention particulière aux comparaisons de  

politiques d’immigration régionales ou infranationales. L’objectif de cet exercice est de  

rassembler des rétrospectives conceptuelles et méthodologiques, mais aussi d’identifier les 

limites actuelles à l’étude des politiques d’immigration dans les fédérations. Deuxième-

ment, nous cherchons les facteurs de causalité qui ont mené au développement de  

politiques régionales d’immigration en Australie et leur adoption inégale dans les différents 

états. Par la suite nous comparons ces résultats à une tendance très similaire de croissance 

générale dans les résultats des politiques provinciales d’immigration au Canada, mais avec 

des variations régionales importantes dans les résultats de sélection et de rétention.  

 

Enfin, le Canada et l’Australie sont les deux seuls pays qui ont adopté une politique  

officielle sur le multiculturalisme. En outre, la plupart des entités fédérées (les états et les 

provinces) ont, depuis, adopté leurs propres politiques de multiculturalisme. Cependant, 

tout comme leur expérience en matière de politiques d’immigration, les engagements  

envers le multiculturalisme varient, allant de déclarations de politique sans contrainte  

légale dans certains états australiens et provinces canadiennes à des lois à caractère  

contraignant dans d’autres. Par conséquent, un volet de ce projet de recherche examine 

les facteurs de causalité qui ont mené au développement et à la mise en œuvre de  

différentes politiques sur le multiculturalisme dans les unités fédérées des deux fédéra-

tions, pendant une période et un contexte d’innovation sans précédent en matière de  

politiques infranationales d’immigration. 

 

 

3. L’intégration des réfugiés au Canada 

Par: Stelian Medianu 

Superviseur: Cédric de Chardon, Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada 

 

Grâce au soutien du programme d’échange postdoctoral de Voies vers la prospérité, j’ai eu 

l’opportunité unique d’acquérir une expérience en politiques publiques en travaillant à Im-
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migration, réfugiés et citoyenneté Canada. Durant le temps que j’ai passé à IRCC, j’ai pu 

appliquer mon expertise dans le domaine des migrations en offrant aux décideurs  

politiques les connaissances nécessaires pour prendre des décisions sur le sujet de  

l’intégration des réfugiés au Canada. Par exemple, j’ai été particulièrement impliqué dans 

les domaines de l’établissement des réfugiés, de l’intégration et de l’opinion publique  

envers les réfugiés. De façon générale, mon travail a consisté à synthétiser des informa-

tions, identifier des tendances, créer une base de connaissances sur des pratiques fondées 

sur des preuves, et préparer des notes d’information pour les gestionnaires principaux. 

Mon expérience de travail au sein du gouvernement m’a donné une expérience différente 

de celle acquise dans le monde universitaire. Le style d’écriture, les échéanciers et les  

audiences sont différents. Le style d’écriture est concis et va droit au but. Les échéanciers 

sont très serrés. Et enfin, l’audience était composée de décideurs politiques. Tous ces  

facteurs m’ont fait comprendre l’importance d’être capable de synthétiser et de traduire 

des résultats scientifiques dans un langage facile à comprendre et de faire cela de façon 

précise et fidèle et le plus rapidement possible afin de répondre aux besoins urgents du 

ministère. En outre, l’occasion offerte d’assister à des réunions régulières du ministère m’a 

permis d’approfondir encore plus mes connaissances sur le processus de formulation de 

politiques publiques. Enfin, mon superviseur, Cédric de Chardon, et mes collègues, particu-

lièrement Carla Valle Painter, ont rendu mon séjour très plaisant et m’ont vraiment fait 

sentir comme si je faisais partie de l’équipe, et je leur en suis très reconnaissant. J’ai  

beaucoup apprécié mon passage à IRCC et l’opportunité que j’ai eue de travailler dans un 

contexte où tout se passe rapidement sur un sujet aussi important que l’intégration des 

réfugiés au Canada. 

Rapport d'événement :  

Le local à la lumière de la diversité, la diversité à la lumière du local 
 

École des hautes études publiques, Université de Moncton, les 1er et 2 mai 2017 
 

Par Christophe Traisnel, Comité permanent en immigration francophone de VVP 
 

Dans le cadre des Printemps de l’École des hautes études publiques de l’Université de 

Moncton, deux ateliers ont été organisés par Christophe Traisnel et Irving Lewis,  
coresponsables du Comité permanent en immigration francophone de Voies Vers la 

Prospérité. A cette occasion, le Comité a également tenu le 2 mai en soirée sa seconde 

rencontre. 
 

Atelier 1: Immigration multiscalaire et diversité des acteurs 

Cet atelier visait à mieux comprendre les dynamiques multiniveaux qui caractérisent 
les politiques migratoires et les enjeux qui se posent notamment aux communautés 

francophones en situation minoritaire s’agissant de l’accueil des nouveaux arrivants. 
 

Atelier 2 : Emploi, vie familiale et milieu scolaire : les enjeux très concrets de 

l’accueil du nouvel arrivant 

L’emploi et l’entreprenariat, s’ils se situent au cœur des préoccupations des commu-
nautés d’accueil locales comme des nouveaux arrivants n’est pas tout. L’école, la  

famille, le bien-être des plus proches comptent bien sûr beaucoup dans l’intégration  
réussie, et en retour cette installation ne sera pas sans conséquences sur les  

dynamiques familiales et identitaires. Comment réussir cette rencontre entre commu-
nauté d’accueil et nouvel arrivant dans son lieu de vie? C’est cette question que les 

intervenants de ce panel ont tenté d’éclairer. 
 

Renseignements, programme : cliquer ici. 

http://www.umoncton.ca/umcm-fass-hep/node/214
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L’École d’été internationale des étudiants de cycles supérieurs se penche sur 

la politique et les politiques de réinstallation des réfugiés au Canada 
 

  

Le Centre pour l’évaluation des politiques d’immigration (CEPI) de l’Université Concordia, 
en partenariat avec Voies vers la prospérité, organise une école d’été internationale pour 

les étudiants de cycles supérieurs qui portera sur la politique et les politiques de réinstalla-
tion des réfugiés au Canada. L’école d’été se déroulera du 24 juillet au 4 août 2017. 

 

Suite à une initiative spéciale lancée en novembre 2015, le Canada a réinstallé quelques 40 
000 réfugiés syriens, soit pris en charge par le gouvernement, soit parrainés par le secteur 

privé. 
 

Cette école d’été de 3 crédits s’appuie sur l’initiative envers les réfugiés syriens pour  
explorer les politiques et la politique entourant la réinstallation des réfugiés au Canada. Les 

cibles élevées fixées par le Canada et la capacité réelle de l’État à les mettre en œuvre 
soulignent les particularités de l’approche canadienne en matière de réinstallation des  

réfugiés. Cependant l’histoire est plus compliquée et les discours officiels ne nous en disent 

pas beaucoup sur les opérations et les réalités sur le terrain. 
 

Cette école d’été offrira aux participants un premier aperçu de l’initiative canadienne  
envers les réfugiés syriens, grâce à l’expertise des chercheurs de Concordia, de profes-

seurs canadiens et étrangers, d’intervenants communautaires et de fonctionnaires, ainsi 
que la collaboration d’organismes internationaux. On s’interrogera sur les défis de la mise 

en œuvre, les implications en termes de politiques et l’on situera la réponse du Canada 
dans une perspective historique et comparée. 

 

Les participants profiteront d’une perspective interdisciplinaire pour en apprendre plus sur 
les forces majeures qui génèrent les déplacements aujourd’hui, sur les instruments  

internationaux et les institutions gouvernant les mouvements des réfugiés, ainsi que sur 
les processus d’établissement et d’intégration des groupes de réfugiés. 

 
Ce cours intensif de deux semaines ouvert aux étudiants de cycles supérieurs accueillera 

environ 15 étudiants. 
 

Pour plus d’informations, veuillez s’il vous plait cliquer ici. 

Voies vers la prospérité lance une nouvelle série de vidéos qui met en lumière les  

recherches importantes menées par les co-chercheurs principaux, les collaborateurs et 
les partenaires de VVP. 

 
Le nouvelle série de vidéos – VVP enquête – comprendra de courts entretiens vidéo avec 

des directeurs de projets qui discutent des objectifs de leur recherche, de leur méthodol-
ogie, des principaux résultats, et des implications de leur recherche pour les pratiques et 

politiques d’immigration.  
 

Plusieurs entretiens ont déjà été réalisés en utilisant notre technologie d’entretien à  

distance et notre service de production vidéo, et d’autres sont en cours de planification. 
Les chercheurs intéressés peuvent contacter communications@p2pcanada.ca. 

 
Les premières vidéos sur les recherches de VVP seront bientôt en ligne. 

VVP enquête : une nouvelle série de vidéos met en lumière les résultats des recherches 

https://www.concordia.ca/artsci/polisci/programs/politics-refugee-settlement-in-canada.html
mailto:communications@p2pcanada.ca
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Réussir le pari de l’immigration francophone :  

des moyens à se donner, des collaborations à renforcer   
 

Par la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)  

 

C’est le thème de la onzième édition de la Journée de réflexion sur l’immigration franco-

phone qui a eu lieu le 30 mars à Moncton. Date et lieu ont été choisis pour que le  

contenu de l’évènement soit une source d’inspiration pour les décideurs gouvernementaux 

devant se réunir autour du tout premier Forum ministériel en immigration francophone le 

31 mars 2017.  

 

Organisée par la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du  

Canada, la Journée a rassemblé près de 200 participants chercheurs, représentants des 

gouvernements et intervenants communautaires alors que plus de 160 internautes ont 

suivi les discussions en webdiffusion en direct.  

 

Quatre plénières portant sur les thématiques les plus actuelles ont pu mettre en lumière 

l’importance de la collaboration dans toutes les initiatives depuis la planification jusqu’à la 

mise en œuvre : 

1. Promotion et recrutement : ce panel a mis en lumière les stratégies les plus novatrices 

mises en œuvre grâce à la collaboration des parties prenantes.  

2. L’accueil des réfugiés syriens dans les communautés francophones en situation minori-

taire (CFSM) : le Nouveau-Brunswick et le Manitoba, en dépit des contextes différents, 

ces deux provinces partagent les mêmes ingrédients de succès : la mobilisation  

communautaire et l’implication citoyenne et bénévole des minorités francophones dans 

l’accueil et l’établissement des familles réfugiées. 

3. Collaboration des fournisseurs de services de services dans les petits centres: des  

pratiques gagnantes ont été mises en lumière démontrant l’engagement, la collabora-

tion et l’innovation stratégique dont font preuve les fournisseurs de services à l’extéri-

eur des centres urbains et dans le milieu rural. Un tour d’horizon au Manitoba, au  

Nouveau-Brunswick, en Alberta et au Nord de l’Ontario a illustré l’importance capitale 

de l’immigration francophone dans la revitalisation des petits centres et des zones  

rurales et l’implication municipale et communautaire pour relever les défis.  

4. De la résidence temporaire à la résidence permanente : Réduire les barrières pour  

favoriser la rétention des travailleurs temporaires et des étudiants internationaux a fait 

l’objet d’interventions sur les stratégies mises en place et leur bonification.  

 

Le communiqué final du Forum ministériel sur l’immigration francophone, qui se tenait les 

31 mars au même endroit, a fait écho aux consensus qui sont ressortis de la Journée de 

réflexion. 
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Rapport : Les vraies couleurs de Surrey 
 

Par Olga Shcherbyna, Partenariat local d’immigration de Surrey  

 
 

Quelle est la prévalence du racisme et de la discrimination à Surrey? Encore plus impor-
tant, quelles en sont les implications et comment pouvons-nous améliorer la situation? 

 
En 2014, quand nous avons mené notre première recherche communautaire à Surrey, 

nous avons appris que beaucoup de résidents locaux étaient inquiets des cas de racisme et 

de discrimination à Surrey. Afin de faire suite à ce résultat, nous avons lancé le projet Les 
vraies couleurs de Surrey pour explorer la nature et les causes de ces incidents. Guidé par 

un groupe consultatif du projet représentant les divers secteurs communautaires, et  
financé par la province de la Colombie-Britannique, le projet a embauché le chercheur  

doctorant Jacopo Miro de l’Université de Colombie-Britannique pour mener ce travail visant 
à comprendre l’étendue de la discrimination et à identifier les solutions qui ont fonctionné 

ailleurs. 
 

Une partie du projet consiste en un sondage administré auprès de 500 résidents de Surrey. 

Dans les résultats obtenus, nous avons découvert qu’il y avait des différences significatives 
entre les expériences des résidents immigrants ou issus des minorités visibles et celles des 

autres résidents. Par exemple, 41% des minorités visibles à Surrey ont vécu du racisme/de 
la discrimination souvent ou parfois comparé à 24% de la population générale. Par  

ailleurs, l’origine ethnoculturelle ou la couleur de la peau/race étaient citées comme la base 
(perçue) la plus fréquente de discrimination par 55% de ceux qui ont répondu. 

 

 

Enfin, à la question du lieu à Surrey où les incidents ont eu lieu, un segment important des 
sondés (27%) ont mentionné les transports publics. Pour les minorités visibles, ce chiffre 

montait à 35%. Ce résultat frappant a des implications en termes de politiques, étant  
donné que près de 90% des répondants ont dit qu’ils n’avaient pas de connaissance sur les 

programmes ou services gérant la discrimination dans la collectivité. Le PLI de Surrey  
travaille actuellement avec le Réseau des organismes contre le racisme et la haine de  

Surrey pour répondre à ces résultats et développer des solutions par la communauté. Nos 

prochaines étapes et les informations sur tous les volets du projet Les vraies couleurs de 
Surrey (y compris notre campagne de sensibilisation auprès du public : Nous sommes  

Surrey) peuvent être vues sur le microsite du PLI de Surrey. 

Nos prochaines étapes et les 

informations sur tous les volets 

du projet Les vraies couleurs de 

Surrey (y compris notre  

campagne de sensibilisation 

auprès du public : Nous sommes  

Surrey) peuvent être vues sur le 

microsite du PLI de Surrey. 

http://www.surreylip.ca/content/true-colours-surrey
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Running on Empty: Canada and the Indochinese Refugees, 1975–1980 

 

Par Michael J. Molloy, Peter Duschinsky, Kurt F. Jensen, et Robert 

J. Shalka 

 

Presses universitaires McGill-Queen’s | 612 pages | avril 2017 

 

La chute de Saigon en avril 1975 a eu pour effet de créer le plus 

grand et ambitieux effort de réinstallation de réfugiés dans 

l’histoire canadienne. Running on Empty présente les défis et les 

succès de ce programme audacieux de réinstallation de réfugiés. 

Le livre retrace les actions d’une douzaine de femmes et hommes 

qui ont voyagé dans soixante-dix camps de réfugiés reculés; ont 

travaillé de longues journées dans des conditions humides; ont 

subsisté grâce à des pâtes sèches et du thé vert; et parfois, ont 

dormi sur leurs tables de travail au milieu des rats – tout cela dans 

le but de réinstaller des milliers de personnes déplacées par la guerre et l’oppression.  

 

Après avoir initialement accepté 7 000 réfugiés des camps de Guam, Hong Kong et des  

bases militaires aux États-Unis en 1975, le Canada a adopté la Loi sur l’immigration en 

1976 pour créer de nouvelles procédures pour les réfugiés et permettre le parrainage 

privé. En juillet 1979, le gouvernement fédéral du premier ministre Joe Clark annonçait 

que le Canada accepterait le nombre sans précédent de 50 000 – plus tard augmenté à 60 

000 – réfugiés, dont plus de la moitié seraient parrainés par des Canadiens ordinaires. 

Running on Empty présente des souvenirs saisissants de première main de la part de  

fonctionnaires en charge de sélectionner des réfugiés de huit pays différents, de les  

recevoir et de les jumeler avec des parrains, et d’aider les églises, organismes de la société 

civile, et groupes de voisins à accueillir et intégrer les nouveaux arrivants dans les villes, 

villages et collectivités rurales à travers le Canada. 

 

D’actualité et inspirant, Running on Empty offre des leçons importantes pour les gouverne-

ments, organisations et individus qui essayent de faire face aux crises de réfugiés au 21e 

siècle. Pour plus d’informations, cliquer ici.  

 

 

Migration Borders Freedom 

 

Par Harald Bauder 

 

Routledge | 130 Pages | 2017 

 

Les frontières internationales sont devenues des barrières  

mortelles dont l’équivalent ne se retrouve que dans les guerres ou 

les désastres naturels. Cependant, malgré les dommages causés 

par les frontières, la plupart des gens ne peuvent pas – ou ne  

veulent pas – imaginer un monde sans elles. Quelles sont les alter-

natives que nous avons pour empêcher les résultats meurtriers des 

frontières actuelles? 

 

Lancement de livres  

http://www.mqup.ca/running-on-empty-products-9780773548817.php
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Dans le monde d’aujourd’hui, la citoyenneté détermine la capacité d’une personne à  

traverser les frontières. Migration Borders Freedom remet en cause cette prémisse. En  

reconnaissant l’ampleur du nombre de morts ayant lieu aux frontières à travers le monde, 

ce livre problématise le concept de frontière et développe des arguments en faveur de 

frontières ouvertes et d’un monde sans frontières. Il explore des possibilités alternatives, 

allant des plus pratiques aux plus utopiques, qui relient les migrations aux idées de  

communauté, citoyenneté et sentiment d’appartenance. L’auteur remet en question  

l’imaginaire politique conventionnel qui assume que les migrations et la citoyenneté sont 

de la responsabilité des États-nations, plutôt que des villes. Bien que le livre s’appuie sur le 

travail théorique de penseurs tels que Ernst Bloch, David Harvey, et Henri Lefebvre, il  

présente aussi des exemples empiriques internationaux de politiques et pratiques de  

migrations et revendications d’appartenance. De cette manière, le livre offre aux lecteurs 

des outils pratiques et conceptuels pour l’action politique, la pratique activiste et  

l’engagement académique afin de parvenir à plus de justice pour les gens déplacés. 

 

Pour plus d’informations, cliquer ici. 

 

 

 

 

Twenty-First-Century Immigration to North America:  

Newcomers in Turbulent Times 

 

Dirigé par Victoria M. Esses et Donald E. Abelson 

 

Presses universitaires McGill-Queen's | 352 pages | May 2017 

   

Les migrations humaines ont atteint un niveau sans précédent, et 

on s’attend à ce que les chiffres augmentent encore dans un futur 

proche. Les sociétés hôtes et les migrants font face à des défis 

pour s’assurer que les bénéfices des migrations s’accumulent pour 

les deux parties et pour que les coûts économiques et sociocul-

turels soient minimisés. 

 

Présentant un examen comparé perspicace des politiques et pratiques qui gèrent et aident 

les immigrants, Twenty-First-Century Immigration to North America identifie et discute des 

problèmes qui émergent en ce début de siècle et de ce à quoi il faut s’attendre dans les 

années à venir. Le livre commence avec un aperçu général des politiques et pratiques  

d’immigration aux États-Unis et au Canada, et par la suite se penche sur un examen  

détaillé des aspects économiques et socioculturels. Le livre conclut sur un dialogue portant 

sur les migrations précaires. Dans une perspective multidisciplinaire, les directeurs du  

volume convoquent des recherches venues de différentes disciplines comme la psycholo-

gie, la science politique, l’économie, la sociologie et les politiques publiques.  

 

En faisant ressortir la nature complexe de l’immigration, ce volume vise à nourrir les  

discussions et à inspirer de futures recherches aux États-Unis et au Canada.  

 

Pour plus d’informations, cliquer ici. 

https://www.routledge.com/Migration-Borders-Freedom/Bauder/p/book/9781138195608
http://www.mqup.ca/twenty-first-century-immigration-to-north-america-products-9780773549449.php
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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. 

Il y a également des articles internationaux. Cette section est régulièrement mise à jour et le  
matériel archivé. 
  

 Radio-Canada – 27 mai 2017 – L’ACFA accepte l’autonomie du Réseau en immigration fran-

cophone – Le Réseau en immigration francophone de l'Alberta (RIFA) entame sa transition pour 

devenir indépendant de l'Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA). Celle-ci accepte 
que le réseau change de mains, mais reste son agent fiscal le temps que le financement du  

fédéral soit rétabli. 
 

 Toronto Star – May 19, 2017 – Legal Aid Ontario to suspend some refugee services July 1: A 

good chunk of the legal aid services for refugees will be suspended starting on July 1 as Legal 

Aid Ontario struggles to find 40 per cent in budget savings from serving the vulnerable group. 
 

 Radio-Canada – 16 mai 2017 – Détention prolongée d’étrangers : un processus légitime, 

selon Ottawa : Le gouvernement fédéral estime que l'incarcération de certains étrangers au 

pays pour une durée illimitée est une pratique juste même si elle n'est pas parfaite. Des  
défenseurs d'immigrants en détention qualifient au contraire d'anticonstitutionnelles de telles 

pratiques en Cour fédérale, parce qu'elles sont cruelles et contraires à la charte et aux conven-
tions internationales. 

 

 Toronto Star – May 16, 2017 – Federal Audit Finds Oversight Problems in Foreign Worker  

Program: Canada’s temporary foreign workers program is rife with oversight problems that  
appear to have allowed lower-paid international workers to take jobs that out-of-work Canadi-

ans could fill, the federal auditor general says.  
 

 L’Actualité – 12 mai 2017 – Réfugiés syriens : l’impact sur la minorité francophone au Cana-

da ignoré : Le gouvernement fédéral n’a pas tenu compte de l’impact de la réinstallation des  
réfugiés syriens sur les communautés francophones en situation minoritaire, reproche le  

Commissariat aux langues officielles. La commissaire par intérim, Ghislaine Saikaley, conclut 

que MIRC a contrevenu à certaines de ses. 
 

 Globe and Mail – May 10, 2017 – Court Rules Federal Government's Citizenship Revocation 

Process Unfair: The Federal Court says the law allowing the government to strip Canadians of 
their citizenship without a fair hearing is a violation of their rights and has given Ottawa two 

months to fix it.  
 

 Globe and Mail – May 8, 2017 – Canadians Still Pro-immigration, but Souring on United 

States - Survey: Canadians’ sentiment towards immigration hasn’t wavered in the past six  

months, with 8 in 10 people still agreeing that immigrants benefit the economy, a national  
survey released exclusively to The Globe and Mail shows. However, attitudes towards the United 

States have soured, with fewer than half of Canadians now holding a favourable view of the  
United States – the lowest level since the survey started tracking this in 1982. 

 

 Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion – 5 mai 2017 – Entente 

entre le gouvernement du Québec et Sherbrooke Innopole – Inciter les étudiants internationaux 
de l’Estrie à rester au Québec : Le gouvernement du Québec et Sherbrooke Innopole unissent 

leurs efforts pour encourager les étudiants internationaux qui obtiennent un diplôme d'études 
universitaires, collégiales ou de formation professionnelle en Estrie à s'établir de façon perma-

nente au Québec.  
 

 CBC – 3 May, 2017 – 'Revolutionary' Changes to LGBT Refugee Claims Ensures 'Sexuality is 

not put on Trial': New guidelines for evaluating LGBT refugee claimants should stop inappro-

priate and irrelevant questioning by Immigration and Refugee Board of Canada adjudicators, 
people who work with asylum seekers say. 

http://voiesversprosperite.ca/media-roundup/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1036190/immigration-reseau-francophone-acfa-alberta
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1036190/immigration-reseau-francophone-acfa-alberta
https://www.thestar.com/news/immigration/2017/05/19/legal-aid-ontario-to-suspend-some-refugee-services-july-1.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1034157/detention-prolongee-detrangers-un-processus-legitime-selon-ottawa
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1034157/detention-prolongee-detrangers-un-processus-legitime-selon-ottawa
https://www.thestar.com/business/economy/2017/05/16/federal-audit-finds-oversight-problems-in-foreign-worker-program.html
https://www.thestar.com/business/economy/2017/05/16/federal-audit-finds-oversight-problems-in-foreign-worker-program.html
https://lactualite.com/actualites/2017/05/12/refugies-syriens-limpact-sur-la-minorite-francophone-au-canada-ignore/
https://lactualite.com/actualites/2017/05/12/refugies-syriens-limpact-sur-la-minorite-francophone-au-canada-ignore/
http://www.theglobeandmail.com/news/national/court-rules-federal-governments-citizenship-revocation-process-unfair/article34947063/
http://www.theglobeandmail.com/news/national/court-rules-federal-governments-citizenship-revocation-process-unfair/article34947063/
http://www.theglobeandmail.com/news/national/canadians-still-pro-immigration-souring-on-united-states-survey/article34916205/
http://www.theglobeandmail.com/news/national/canadians-still-pro-immigration-souring-on-united-states-survey/article34916205/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=47&type=1&idArticle=2505055300
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=47&type=1&idArticle=2505055300
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=47&type=1&idArticle=2505055300
http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/new-immigration-refugee-board-guidelines-for-lgbtq-asylum-claims-1.4096500
http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/new-immigration-refugee-board-guidelines-for-lgbtq-asylum-claims-1.4096500
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@P2PConnects: Meilleurs tweets du mois  
Ci-dessous se trouvent les meilleurs tweets du compte Twitter de 

VVP - @P2PConnects. Ces tweets sont les plus aimés, partagés ou 

ayant reçu les impressions et engagements les plus importants. 
Nous gazouillons sur des nouvelles reliées à l'immigration interna-

tionale, des mises à jour sur les recherches et activités de VVP, et 
nous faisons la promotion de nos partenaires et collaborateurs. 
Veuillez nous rejoindre sur @P2PConnects. 
 

 

VVP sur Youtube  

Ci-dessous se trouvent les liens 

vers les vidéos du mois et les 

vidéos les plus populaires des 

chaines YouTube de VVP dans le 

dernier mois. 

 

 Les préjugés envers les  

migrants économiques,  

les réfugiés et les  

demandeurs d’asile — Ravini 

Abeywickrama  — Conférence 

petit groupe SPSSI-SASP 

(Video) 

 

 Attitudes et attentes aux 

États-Unis de la perspective 

des réfugiés syriens — Yasin 

Koc — Conférence petit 

groupe SPSSI-SASP (Video) 

 

 Métaphores sur la vermine, 

dégoût, et attitudes anti-

immigrantes —  Shantal  

Marshall — Conférence petit 

groupe SPSSI-SASP (Video) 

 

 Le multiculturalisme: la cause 

des problèmes sociaux ou le 

remède aux maux de la  

société? — Colleen Ward — 

Conférence petit groupe 

SPSSI-SASP (Video) 

 

 Le rôle des valeurs culturelles 

dans les attitudes anti-

immigrantes — Hyeyoung 

Shin — Conférence petit 

groupe SPSSI-SASP (Video) 

 

 Les pratiques prometteuses 

des Partenariats locaux  

d’immigration - Audrey  

Andrews — PLI de la région 

de Durham (Video) 

P2P Canada @P2PConnects | Impressions: 2,260 

I Am A #Refugee. 6 #Canadian stories. In their own words, 

language. #cdnrfg #cdnimm http://www.cbc.ca/news2/

interactives/windsor_refugee/ …    

P2P Canada @P2PConnects | Impressions: 1,498 

An #Immigrant Experience | TVO http://tvo.org/video/

programs/the-agenda-with-steve-paikin/an-immigrant-

experience … My First 150 days - a documentary   

P2P Canada @P2PConnects | Impressions: 609  

Immigration Minister @AhmedDHussen talks with #refugee 

youth in Vancouver http://tinyurl.com/m3bv4cs  via 
@NatObserver #immigrant #CdnImm  

P2P Canada @P2PConnects  | Impressions: 635  

How Not to Fix the #Refugee Crisis – A Response to ‘Refuge’ 

@refugeesdeeply https://www.newsdeeply.com/refugees/

community/2017/04/20/how-not-to-fix-the-refugee-crisis...  

P2P Canada @P2PConnects | Impressions: 517  

My First 150 Days: what it's like to #immigrate to #Canada 

http://now.uz/2pqXfJf   

P2P Canada @P2PConnects | Impressions: 401 
Ottawa's #NameBlind hiring a modest experiment with real 

promise: editorial thestar.com/opinion/editor… via 
@torontostar #CdnImm  

P2P Canada @P2PConnects | Impressions: 388    
How can we blunt #prejudice against #immigrants? - Dr  

Victoria Esses of @westernu @westernuSocSci interviewed. 
http://www.sciencemag.org/news/2017/05/... 

P2P Canada @P2PConnects | Impressions: 304 
Key figures on #asylum claims made in #Canada. #CdnImm 

http://www.cic.gc.ca/english/refugees/asylum-claims... 

P2P Canada @P2PConnects | Impressions: 1,702 

#Refugee Advocates Are Losing the War of Ideas 

@refugeesdeeply https://www.newsdeeply.com/... 

https://twitter.com/P2PConnects
https://twitter.com/P2PConnects
https://www.youtube.com/watch?v=qd71t8L2WOI
https://www.youtube.com/watch?v=SB82pG9bbOY
https://www.youtube.com/watch?v=e6-U0HUOtf8
https://www.youtube.com/watch?v=pleDbokVMuw
https://www.youtube.com/watch?v=aoUFncHUVZ8
https://www.youtube.com/watch?v=LW0F6sSktU8
https://twitter.com/P2PConnects
https://twitter.com/P2PConnects/status/850172940180221952
https://twitter.com/P2PConnects/status/850172940180221952
https://twitter.com/P2PConnects
https://twitter.com/P2PConnects/status/852938195767525376
https://twitter.com/P2PConnects/status/852938195767525376
https://twitter.com/P2PConnects/status/852938195767525376
https://twitter.com/P2PConnects
https://twitter.com/P2PConnects/status/851815288131772418
https://twitter.com/P2PConnects
https://twitter.com/P2PConnects/status/855469686120730624
https://twitter.com/P2PConnects/status/855469686120730624
https://twitter.com/P2PConnects
https://twitter.com/P2PConnects/status/831616199394021377
https://twitter.com/P2PConnects/status/852938195767525376
https://twitter.com/P2PConnects
https://twitter.com/P2PConnects/status/856889137873530880
https://twitter.com/P2PConnects
https://twitter.com/P2PConnects/status/865542108681089024
https://twitter.com/P2PConnects
https://twitter.com/P2PConnects/status/864205335854284801
https://twitter.com/P2PConnects
https://twitter.com/P2PConnects/status/863923286673117185


 

 

Subventions récentes 

  

Guo, Y., Guo, S., & Maitra, S. (2016-2017). Exploring initial school integration among Syrian  

refugee children. SSHRC-IRCC Research Grant 

 

Haan, M., Andersen, R., Henstra, D., Holm, A., & Zarifa, D. (2017-2022). Municipalities and  

universities: Developing infrastructure for collaborative research with administrative data. SSHRC 

Partnership Development Grant 

 

Leach, D., dos Santos Pinto, D. (2016–2017). Policy implementation through collective decision-

making: A case study of a collaborative community-level strategic planning process on immigrant 

settlement and integration services. Mitacs Accelerate under University of Victoria and Inter  

Cultural Association of Greater Victoria 

 

Yoshida, Y., Haan, M., & Ramos, H. (2017-2022) Evaluating the economic outcomes and retention 

of immigrants to Atlantic Canada. SSHRC Insight Grant 

 

 

Présentations récentes et à venir  

 

Esses, V.. Hamilton, L., & Gaucher, D. (2017, May). The role of attitudes in migration. Paper  

presented at the Annenberg Public Policy Center Attitudes Conference, Philadelphia, Pennsylvania. 

 

Haji, R., Cila, J., & Lalonde, R.N. (2017, June). Beyond sectarian boundaries: Dimensions of Muslim 

Canadian religious identity and prediction of sociocultural attitudes. Paper presented at the Inter-

national Society of Political Psychology (ISPP), Edinburgh, Scotland. 

 

Lalonde, R.N., Lou, E., & Sasaki, J.Y. (2017, April).  Being stereotyped as a model minority: The 

Asian Canadian experience. Paper presented at the Society of Australasian Social Psychologists, 

Melbourne, Australia. 

 

Yoshida, Y. (2017, April). The story of Canada’s ethnocultural diversity in numbers. Panel discus-

sion at the Statistics Canada Speaker series – Canada 150, Ottawa, ON, Canada. 

 

Yoshida, Y., (2017, May). Demographic and economic trends of immigrants to Atlantic Canada. 

Keynote speech at Symposium on Breaking Barriers and Moving Forward: Asian Women Diaspora, 

Fredericton, NB, Canada. 

 

 

Publications récentes et à venir 

 

Baker, J. (2017). Beyond the looking glass: White youths’ observations of racial microaggressions. 

Sociological Inquiry, 87(2): 362-384.  

 

Bauder, H. (2016). Sanctuary cities: Policies and practices in international comparison. Interna-

tional Migration, 55, 174-187.  
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http://www.statcan.gc.ca/eng/canada150/speakerseries-ethnoculturaldiversity-20170425
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/soin.12165/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imig.12308/full


 

 

Guo, Y., & Guo, S. (2017). Internationalization of Canadian higher education: Discrepancies  

between policies and international student experiences. Studies in Higher Education, 42, 851-868.  

  

Haji, R., & Lalonde, R.N. (2016). If a close friend is from another religion, are you more open to other 

faiths? In M. Seedat, S. Suffla, & D J. Christie (Eds.), Enlarging the Scope of Peace Psychology:  

African and World-Regional Contributions (pp. 93-108). Springer. 

 

Zhang, Y., & Guo, Y. (2017). Exceeding boundaries: Chinese children’s playful use of languages in 

their literacy practices in a Mandarin–English bilingual program. International Journal of Bilingual  

Education and Bilingualism, 20(1), 52-68. 

 

Zhang, R., Noels, K.A., Lalonde, R.N., & Salas, S.J. (2017). Self-consistency in bicultural persons: 

Dialectical self-beliefs mediate the relation between identity integration and self consistency. Fron-

tiers in Psychology, Personality and Social Psychology.  
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Funded by / Financé par: 

Nous remercions le Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada  

pour son soutien financier continu. 

Merci 

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 en-

voyer 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 ré-

centes (derniers 4 mois) et à venir (sous presse). Si possible, veuillez inclure les liens aux docu-

ments 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 ancient 

poste. 

Bulletin électronique de VVP: Appel à contribution 

http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2017.1293874
http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2017.1293874
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00321
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00321
mailto:communications@p2pcanada.ca

