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Le Partenariat Voies vers la prospérité a connu une année très productive en
2017. Cette année a été marquée par la finalisation, la continuation et le
début de divers projets de recherche; des stratégies améliorées pour la
formation de personnel hautement qualifié; et une variété d’opportunités
pour échanger des savoirs. Nos organes de gouvernance ont opéré de
manière efficace pour fournir des représentations et des rétroactions lors des
processus décisionnels associant chercheurs, membres du secteur d’établissement, et représentants des gouvernements provinciaux, municipaux et
fédéral. Nous remercions les membres du Comité de gestion, du Conseil
d’administration, des Comités permanents, et le personnel de VVP pour leur
dévouement et leurs contributions au succès continu du partenariat.

Activités de recherche
2017 a connu de nombreuses activités de recherche au sein du Partenariat,
y compris un certain nombre de projets terminés, maintenant accessibles sur
la bibliothèque du site web de VVP, et un certain nombre de nouveaux
projets et de projets toujours en cours. Cela comprend les projets menés par
les co-chercheurs principaux de VVP et les projets financés par l’appel
national à propositions auprès des partenaires et collaborateurs pour des
recherches portant sur les thématiques prioritaires de VVP.
Parmi les projets terminés cette année :
 Étude du milieu du programme de candidats immigrants de l’Alberta
 Évaluer les changements apportés au Programme des aides familiaux du
Canada : améliorer la sécurité ou créer encore plus de précarité?
 Les espaces de rencontres : Les expériences d’intégration sociale et
culturelle des immigrants et réfugiés francophones dans les communautés francophones en situation minoritaire
 Comment pouvons-nous engager les diasporas comme entrepreneurs
internationaux: une étude empirique dans le contexte canadien
 La transformation du « modèle québécois » : premier portait des
impacts
 L’image des musulmans dans les débats parlementaires canadiens, 19942016 – quelques résultats préliminaires
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Parmi les nouveaux projets et projets en cours, financés par l’appel à propositions auprès
des collaborateurs et des partenaires :
 L’accès des immigrants aux soins de santé canadiens : autonomisation, voix et
moyens (ACHIEVE)
 Un examen des micro-agressions raciales parmi les jeunes réfugiés dans deux villes
canadiennes.
 Est-ce que les PME dirigées par des propriétaires immigrants sont des entreprises
exportatrices exceptionnelles?
 Qui reste et qui part des Provinces de l’Atlantique du Canada?
 Reconnaître le secteur informel : L’accueil des immigrants francophones en Saskatchewan par les immigrants établis
 Évaluation linguistique basée sur le portfolio dans les classes de langues CLIC : la
nécessité d’avoir des données pour orienter les politiques et les pratiques
 À la recherche de quartiers accueillants et de logements adéquats : les expériences
d’immigrants récents dans le Nord-est ontarien
 La paternité en contexte migratoire : Redéfinition du rôle paternel ?
 Examen des contributions des immigrants plus âgés à la société canadienne : une
étude pilote à méthode mixte
 Explorer les expériences du sentiment d’appartenance chez les étudiants immigrants
et réfugiés : le projet Open Studio
 Les géographies contradictoires du bénévolat des immigrants au Canada : nouvelles
orientations de recherche pour comprendre l’intégration économique, la participation
sociale et l’engagement citoyen
Parmi les nouveaux projets et projets en cours dirigés par les co-chercheurs principaux de
VVP :
 Promouvoir les partenariats de recherche pour améliorer l’intégration sur le marché
du travail et l’emploi des immigrants et réfugiés qualifiés à Edmonton, Calgary, et
Fort McMurray
 Les compétences linguistiques des immigrants, leurs choix professionnels, et la
qualité de l’adéquation entre l’emploi et les qualifications
 Les étudiants internationaux comme futurs citoyens : comprendre la relation entre
les universités et les villes
 L’art de l’immigration
 Les résultats en matière de santé et l’utilisation des services de santé chez les
immigrants au Nouveau-Brunswick : une enquête utilisant des données
administratives associées
 La qualité de l’accueil : comparaison entre les systèmes d’immigration canadien,
australien et américain
 Accueillir les nouveaux arrivants au Canada : stratégies pour augmenter la qualité
de l’accueil et promouvoir un sentiment d’appartenance chez les nouveaux arrivants
Au début de l’année 2018, un nouveau projet interrégional sera lancé mené par des
chercheurs de VVP à travers le pays, qui examinera les attitudes envers les immigrants et
l’immigration dans les plus petites et les plus grandes collectivités canadiennes, avec un
accent mis sur les déterminants de ces attitudes. Des rétroactions initiales sur la conception et le contenu de ce projet ont été obtenues lors des tables-rondes organisées à la
conférence nationale de Voies vers la prospérité à Toronto. Des mises à jour sur ce projet
important paraitront dans les prochains bulletins électroniques.
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Formation de personnel hautement qualifié
Le Comité permanent sur l’engagement étudiant continue de contribuer son énergie, son
enthousiasme et ses nouvelles idées au Partenariat. Les membres du Comité siège sur le
Conseil d’administration de VVP, participent à la planification de la Conférence nationale de
Voies vers la prospérité, et reçoivent du financement pour les inscriptions et les déplacements afin de participer à la Conférence en échange de quelques heures de bénévolat
pendant la conférence.
Les membres du comité organisent également leurs propres
événements. Les membres organisent régulièrement des ateliers de
jeunes chercheurs sur les migrations. Deux ateliers de ce type ont
Les membres du Comité
permanent sur
eu lieu en 2017, un atelier d’une demi-journée au Congrès des
l’engagement étudiant de
sciences humaines à Toronto, et une autre séance pendant la
VVP ont organisé deux
conférence nationale de VVP à Toronto. Pendant ces ateliers, un
ateliers jeunes chercheurs
total de sept étudiants ont présenté leurs travaux et ont reçu des
sur les migrations en 2017
rétroactions de la part d’experts dans le champ. Nous remercions
Claudia Prévost (Université Laval) et Serperi Sevgur (Université
Dalhousie) pour siéger comme co-présidentes du Comité
permanent en 2017 et pour avoir accepté de continuer dans leurs fonctions en 2018. Le
comité discute actuellement de la possibilité d’étendre sa membriété pour inclure des
postdoctorants, dans le but de promouvoir la continuité du comité et d’offrir des opportunités pour les personnes intéressées à continuer à participer à VVP après leur diplomation.
Opportunité additionnelle pour les étudiants des cycles supérieurs et
les post-doctorants, 2017 a marqué la troisième année du
Deux étudiants de cycles
Programme d’échange étudiant et post-doctorant de VVP, conçu
supérieurs ont bénéficié
pour offrir à ces étudiants l’occasion de participer à de nouvelles
du Programme d’échange
recherches ou d’élargir et d’approfondir leur recherche déjà en
pour les étudiants et les
cours. Deux étudiants de cycles supérieurs ont bénéficié de ce
post-doctorants de VVP
programme en 2017. Marc Yvan Valade de l’Université Ryerson a
cette année
commencé à collecter des données pour sa thèse en se rendant à
Brandon, Manitoba, pour commencer son terrain qui examine la
capacité des réseaux locaux à attirer des immigrants dans les plus
petites collectivités canadiennes. Nassibeh Ahadi de l’Université de Colombie-Britannique
Okanagan a utilisé une subvention de déplacement de VVP pour mener une recherche à
Surrey, Burnaby et Coquitlam, Colombie-Britannique, sur les expériences d’établissement
et d’intégration des immigrants récents du Moyen-Orient. L’appel national à propositions
2018 pour le Programme d’échange étudiant et post-doctorant sera lancé au printemps.
Afin d’améliorer les opportunités pour les étudiants de cycles supérieurs en 2017, Voies
vers la prospérité a également été partenaire d’une École d’été sur les Politiques et la
politique de la réinstallation des réfugiés au Canada, menée par Mireille Paquet et Chedly
Belkhodja du Centre pour l’évaluation des politiques d’immigration (CEPI) de l’Université
Concordia. Parmi les orateurs, il y avait des chercheurs canadiens et internationaux, des
intervenants communautaires, des fonctionnaires ainsi que des représentants d’organisations internationales, ce qui a permis un riche échange d’informations. L’École d’été a attiré
des étudiants de cycles supérieurs de partout au pays et de l’étranger avec un total de 17
participants.
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Mobilisation des connaissances
Voies vers la prospérité continue d’impliquer activement partenaires, chercheurs, et parties
intéressées grâce à plusieurs produits et activités de mobilisation des connaissances. Le
Bulletin électronique bimensuel – qui couvre les nouveaux résultats de recherche, les activités et événements de VVP, les opportunités de recherche et les activités des partenaires
et collaborateurs – a maintenant plus de 4 000 abonnés, un lectorat très diversifié qui va
bien au-delà des membres formels de VVP. Le site web de VVP s’est agrandi, avec de
nombreuses nouveautés dans la section bibliothèque, de nouvelles vidéos, et l’ajout, cette
année, d’une section Trouver un expert. Le site web a attiré environ 5 500 visites par mois
en 2017.
VVP publie également du contenu sur quatre chaines YouTube sur
lesquelles plus de 330 vidéos sont disponibles. Ces vidéos ont été
visionnées plus de 400 000 fois à date et sont suivies par 1 250
Les chaines YouTube de
VVP offrent plus de 330
abonnés. La chaine la plus populaire est la Banque d’histoires
vidéos qui ont été
immigrantes, une série d’environ 45 entretiens vidéo portant sur les
visionnées
plus de 400 000
histoires personnelles d’immigrants au Canada et mettant en
fois. VVP a plus de 700
lumière leur parcours jusqu’au Canada et les raisons pour lesquelles
abonnés à son compte
ils ont choisi le Canada. On y discute aussi des questions d’établisTwitter @P2PConnects
sement, d’intégration et d’identité. Nous sommes sur le point de
lancer une nouvelle série, VVP examine, qui met de l’avant les
recherches menées par les co-chercheurs principaux de VVP, ses
collaborateurs et partenaires. Cette nouvelle série inclura de courts entretiens vidéo avec
les chercheurs principaux de chaque projet sur les objectifs de la recherche, la méthodologie, les résultats principaux et les implications de la recherche pour les politiques et
pratiques.
Lancé juste avant la Conférence nationale 2015, nous gazouillons @P2PConnects, avec plus
de 700 abonnés. Nous gazouillons à propos de nouvelles portant sur l’immigration internationale et canadienne, sur les mises à jour concernant les recherches et activités de VVP,
et nous faisons la promotion des activités de nos partenaires et collaborateurs.

La pré-conférence
annuelle pour les
Partenariats locaux
d’immigration (PLI) et les
Réseaux en immigration
francophone (RIF) a
attiré plus de 150
participants. Les
présentations Powerpoint
et les vidéos de cette
pré-conférence sont
maintenant disponibles
sur le site web de VVP

En 2017, Voies vers la prospérité a organisé plusieurs ateliers sur
des sujets prioritaires identifiés par nos partenaires et collaborateurs. Pendant le Printemps de l’École des hautes études publiques
à l’Université de Moncton début mai, deux ateliers ont été organisés
par Christophe Traisnel et Irving Lewis, coprésidents du Comité
permanent sur l’immigration francophone de VVP. Le 1er atelier
portait sur les dynamiques multiniveaux qui caractérisent les
politiques migratoires et les problèmes que connaissent les communautés francophones en situation minoritaire pour accueillir les
nouveaux arrivants. Le 2ème atelier a examiné la relation entre
l’emploi, la vie familiale, l’école et une intégration réussie des
immigrants francophones.
Deux ateliers ont eu lieu en novembre à Toronto comme préconférences à la Conférence nationale de Voies vers la prospérité.
La 1ère pré-conférence annuelle était pour les Partenariats locaux
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d’immigration (PLI) et les Réseaux en immigration francophone (RIF). Elle a été organisée
par des représentants des PLI et RIF de partout au pays et présidée par Petrusia Hontar du
PLI de St Thomas – Elgin et Christian Howald du Réseau de soutien à l'immigration francophone du Nord de l'Ontario. En attirant plus de 150 participants, cette journée a offert une
occasion unique aux Partenariats locaux d’immigration et aux Réseaux en immigration
francophone d’échanger des informations et de discuter de sujets d’intérêt communs, tels
que la mesure des résultats des PLI et RIF, et l’amélioration des opérations des PLI et RIF.
Les présentations Powerpoint et les vidéos de cette pré-conférence sont maintenant
disponibles sur le site web ici. Maintenant une habitude établie de cette pré-conférence, les
réussites des PLI et RIF ont été recueillies avant l’événement et incluses dans une
présentation powerpoint défilant pendant la pré-conférence et dans un petit livret distribué
lors de la pré-conférence.
La 2ème pré-conférence – un atelier plus petit et ciblé avec environ 50 participants – a été
organisée par Actions Interculturelles et Voies vers la prospérité. Elle portait sur le
Développement de l’alphabétisation et des compétences essentielles chez les immigrants.
Les présentations Powerpoint de cet atelier sont disponibles sur le site web ici.
Pour terminer l’année, le Partenariat Voies vers la prospérité a tenu sa 5ème Conférence
annuelle en novembre à Toronto, intitulée La place du Canada dans le monde: l’innovation dans la recherche, les politiques et les pratiques concernant l’immigration. Nous
avons battu le record du nombre d’inscrits à nos conférences annuelles avec plus de 400
participants sur les trois jours (pré-conférences et conférence). Pendant cette conférence, il y a eu cinq séances plénières, dix-huit ateliers, une
séance d’affiches, et six séances de table-ronde conçues pour
obtenir des rétroactions sur les questions importantes du PartenaLa Conférence nationale
riat Voies vers la prospérité. Les discours d’ouverture ont été
2017 de Voies vers la
prononcés par Stacey LaForme, Chef de la Première Nation des
prospérité a réuni plus de
Mississaugas de New Credit, et Robert Oliphant, député et prési400 participants sur trois
jours. Elle a offert cinq
dent du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration
séances plénières, dixde la Chambre des Communes. Ces discours ont porté sur la
huit
ateliers, une séance
nécessité d’améliorer les relations entre communautés autochd’affiches, et six séances
tones et communautés immigrantes, et sur des mises à jour et les
de table-ronde
nouvelles perspectives du programme d’immigration du Canada.
L’orateur spécial de cette Conférence a été l’Honorable Lloyd
Axworthy, président du Conseil mondial pour les réfugiés et
ancien ministre de l’Immigration. L’Honorable Axworthy a proposé de nombreuses
décisions et voies alternatives qui se présentent à nous dans l’avenir concernant l’immigration. La conférence a aussi permis à ses participants d’assister à une production
théâtrale, We Are Not the Others, une pièce basée sur les résultats d’un projet de
recherche de deux ans examinant les expériences de femmes immigrantes. À en juger
par l’enthousiasme des participants et les commentaires plus formels reçus, la
conférence a connu un très grand succès. Nous voudrions remercier les nombreuses
personnes qui ont participé au comité de planification de la conférence et qui se sont
assurées que cette dernière réponde aux intérêts de toutes et tous. Toutes les présentations Powerpoint et les vidéos de la conférence sont maintenant disponibles sur le site
Web ici.
Merci pour une autre formidable année!
Victoria Esses et Jean McRae
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Inscriptions ouvertes
Atelier Voies vers la prospérité et ICA-Victoria sur
les étudiants internationaux comme futurs résidents permanents
Victoria, C.-B.
Le vendredi 20 avril 2018 | 9h00 à 17h00
L’intérêt porté envers les étudiants internationaux au
Canada n’a jamais été aussi grand. Différents paliers
de gouvernement, le secteur privé, le secteur de
l’établissement, les Partenariats locaux pour l’immigration et les Réseaux en immigration francophone ont
commencé à reconnaître l’impact et la valeur potentielle que les étudiants internationaux représentent
pour la société canadienne. Cependant, le Canada n’est
pas le seul pays à vouloir attirer et retenir les étudiants étrangers. La compétition globale
pour les étudiants internationaux augmente. Ainsi, cet atelier d'une journée examinera les
facteurs qui rentrent en ligne de compte dans l’attraction et la rétention des étudiants
internationaux au Canada, y compris les motivations pour étudier et rester au Canada, les
services et les soutiens offerts aux étudiants internationaux, les stratégies d’attraction et
de rétention des étudiants internationaux où on en a le plus besoin, et les manières selon
lesquelles les parties prenantes peuvent faciliter la transition du statut d’étudiant international à celui de résident permanent.
Nous accueillons les représentants des PLI et RIF, les fournisseurs de services, les
fonctionnaires, les chercheurs, les étudiants de cycles supérieurs, les coordinateurs de
centres pour étudiants internationaux et les parties intéressées à participer.
Frais d’inscription :
Catégorie

Dates importantes

Prix

Inscription hâtive

Inscrit et payé d’ici le 22 mars 2018

100,00$

Inscription régulière

Inscrit et payé après le 22 mars 2018

125,00$

Pour s’inscrire à l’atelier, cliquez ici ou copiez et collez cette adresse URL dans
votre navigateur http://www.icavictoria.org/pathwaystoprosperity/
Informations concernant l’hôtel
Des chambres ont été pré-réservées à l’hôtel Delta Victoria Ocean Pointe Resort, 100
chemin Harbour, Victoria, C.-B. Si vous réservez d’ici le 22 mars 2018, le prix est de
149,00$ pour une chambre standard – lit double ou king. Veuillez cliquer ici afin de
réserver votre chambre ou appelez l’hôtel au 1-800-268-1133 et dites « Atelier de Voies
vers la prospérité sur les étudiants internationaux » pour obtenir le prix de groupe.
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Conférence nationale 2017 de VVP :
Présentations PowerPoint et vidéos disponibles en ligne
Les 16 et 17 novembre, Voies vers la prospérité a tenu sa 5ème Conférence annuelle La
place du Canada dans le monde: l’innovation dans la recherche, les politiques et les
pratiques concernant l’immigration. Deux pré-conférences ont eu lieu le 15 novembre :
l’une pour les Partenariats locaux d’immigration et les Réseaux en immigration francophone, et l’autre sur le Développement de l’alphabétisation et des compétences essentielles des immigrants. Plus de 400 personnes ont participé, et les inscriptions étaient
closes des semaines à l’avance.
Si vous n’avez pas pu vous joindre à la conférence ou aux pré-conférences et aimeriez voir
les présentations, ou voudriez réfléchir rétroactivement à ce qui s’est dit pendant ces
événements, vous pouvez maintenant télécharger les présentations Powerpoint et voir les
vidéos des présentations sur le site web de VVP.

Plus de 400 délégués
ont participé à la
Conférence nationale
2017 de Voies vers
la prospérité et aux
pré-conférences qui
ont eu lieu à Toronto
en novembre

D’autres ressources de la conférence, y compris les présentations d’affiches, sont également disponibles pour téléchargement, et vous pouvez y accéder ici. Dans les semaines qui
viennent, Voies vers la prospérité gazouillera sur ces ressources @P2PConnects avec le
mot-clic #p2pconference, et nous vous invitons à gazouiller avec nous.
Dans le but d’augmenter les interactions avec l’audience, VVP a fourni une nouvelle plateforme pour les participants à la conférence afin qu’il puissent poser des questions aux
panelistes. Les participants ont soumis près de 180 questions via Sli.do et les questions ont
reçu plus de 750 mentions j’aime. Les questions ayant reçu le plus de mentions ont été
posées aux panelistes. Sli.do a également été utilisé pour des votes durant la préconférence pour les Partenariats locaux d’immigration et les Réseaux en immigration
francophone.
Cliquez ici pour voir/télécharger les présentations de la Conférence nationale 2017 de VVP
Cliquez ici pour voir/télécharger les présentations de la pré-conférence pour les Partenariats locaux d’immigration et les Réseaux en immigration francophone.
Cliquez ici pour voir/télécharger les présentations de la pré-conférence Développement de
l’alphabétisation et des compétences essentielles des immigrants
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NOUVEAUX RAPPORTS

Projets financés par Voies vers la prospérité

Évaluer les changements apportés au
Programme des aides familiaux du Canada :
améliorer la sécurité ou créer encore plus de précarité?
Par Rupa Banerjee, Philip Kelly, Ethel Tungohan, GABRIELA-Ontario,
Migrante-Canada, Community Alliance for Social Justice (CASJ)
Grâce à une enquête et des discussions de groupes avec des Philippines qui sont arrivées
comme aides familiales au travers du Programme d’aides familiaux (PAF) et ont subséquemment reçu le statut de résidentes permanentes au Canada, nous avons rassemblé des
données quantitatives et qualitatives sur les expériences de ces anciennes aides familiales
après leur transition du statut de travailleuses étrangères temporaires à celui de résidentes
permanentes et enfin citoyennes canadiennes. L’objectif de cette étude était de
comprendre les expériences, les problèmes et les barrières auxquels font face les
anciennes aides familiales, et d’examiner comment les récents changements au
Programme d’aides familiaux peuvent affecter les aides familiaux.
Nous avons trouvé un certain nombre de résultats importants dans les données de notre
enquête :
1. Les aides familiales étaient très éduquées avec une grande variété de formations
éducatives.
2. Environ la moitié des aides familiales ont suivi des cours au Canada. Le programme
d’étude le plus courant était celui de préposée aux services de soutien à la personne
(PSSP). La plupart de celles qui ont commencé des programmes d’étude les ont
terminés.
3. La plupart des aides familiales sont sorti du travail d’aides familiaux avec le temps,
mais 90% continuent de travailler dans un petit nombre de catégories professionnelles
peu qualifiées même 10 ans ou plus au Canada.
Dans nos données tirées des groupes de discussion, un certain nombre de thèmes pertinents ont émergé :
1. Un déséquilibre de pouvoir important entre les aides familiales et les employeurs existait et de nombreuses aidantes ont mentionné avoir vécu de l’abus et de l’exploitation.
2. Beaucoup ont vécu des difficultés dans leur intégration au marché du travail après avoir
fini le PAF à cause des stigmates perçus sur le travail d’aide familiale et de la discrimination.
3. Un sens d’obligation et de liens émotionnels envers les personnes dont elles se sont
occupées ont souvent empêché les aides de changer d’emploi ou de poursuivre des
études.
4. D’autres défis en ce qui a trait à la poursuite d’études pour améliorer leur éducation
concernent des contraintes de temps et des contraintes financières.
5. Les aides familiales ont ressenti une pression immense étant donné qu’elles sont les
seules sources de revenus pour leurs familles, avant et après que la famille est arrivée
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au Canada, ce qui a limité leur capacité à investir dans leurs propres aspirations professionnelles.
D’après nos données, nous identifions un certain nombre de recommandations principales
qui sont pertinentes dans le contexte des changements législatifs apportés au programme
d’aides familiaux :
1. Donner aux aides familiales des permis de travail ouverts qui ne sont pas liés à leurs
employeurs.
2. Éliminer les quotas limitant le nombre d’aides familiaux à qui la résidence permanente
est octroyée.
3. Donner à tous les aides familiaux le statut de résidence permanente dès leur arrivée au
Canada.
Cliquez ici pour le rapport complet.

L’image des musulmans dans les débats
parlementaires canadiens, 1994-2016 –
quelques résultats préliminaires
Par Abdie Kazemipur
Depuis les événements du 11 septembre, le Gouvernement du Canada (et celui du
Québec) ont introduit plusieurs législations et organisé de nombreuses audiences sur des
questions liées aux musulmans. Ces délibérations et discussions en disent beaucoup sur la
présence ou l’absence de préjugés envers les musulmans dans les attitudes et les décisions
des autorités dans les plus hauts cercles administratifs du Canada.
Les documents nécessaires sont disponibles pour le public en ligne et peuvent être
aisément recherchés avec des mots-clés. Une analyse de contenu thématique de ces textes
et transcriptions a tout d’abord été réalisée : premièrement, grâce à une analyse quantitative des occurrences des termes principaux; et deuxièmement, en développant des cartes
de perceptions pour différentes périodes et différents partis politiques. Cela nous a permis
de saisir les changements potentiels dans les discours gouvernementaux sur deux décennies, entre 1994 et 2016.
Les données révèlent quelques résultats préliminaires. Primo, les fréquences selon
lesquelles la question de l’islam/des musulmans surgit dans les débats parlementaires et
les audiences sont bien sûr affectées par la nature des événements majeurs, localement et
internationalement. Cela a donné plusieurs pics de fréquences : 1994-95, 2001, 20072009, 2012 et 2015-2016.
Deuxio, les événements du 11 septembre aux États-Unis ont donné lieu à un point
culminant dans les discussions sur les musulmans au sein du parlement canadien, mais ils
ont aussi amené une transformation majeure dans la façon de penser des législateurs
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canadiens sur les questions concernant les musulmans. Certaines de ces transformations
sont : a) ce n’est plus une question d’affaires internationales qui n’a pas grand chose à voir
avec la vie canadienne locale; b) le concept de religion a une présence significative dans
les discussions sur les musulmans.
Tercio, nonobstant les changements possibles sur le terrain, la notion d’« exceptionnalisme
canadien » - en tant que concept pour distinguer le Canada comme un modèle de réussite
pour l’intégration des immigrants, différent des autres démocraties libérales occidentales –
est toujours très vivante dans la psyché des députés canadiens. Les références à ce concept ont été les plus saillantes dans la période immédiatement après le 11 septembre,
mais elles sont aussi apparues pendant les élections fédérales de novembre 2015.
En plus de cette dimension temporelle, les données montrent également que ce sont les
Libéraux qui ont fait le plus fréquemment usage de ce concept dans les deux périodes. Les
résultats montrent que les positions des différents partis politiques envers les musulmans
sont toujours en évolution, contrairement à d’autres pays européens où les partis ont des
positions relativement plus solidifiées. Cela nous amène à penser qu’il est nécessaire de
faire plus de recherches et des recherches continues pour détecter des changements
possibles au fil du temps.
Cliquez ici pour le rapport complet.

Trouver un expert: invitation à soumettre un profil
Nous invitons les co-chercheurs principaux, les collaborateurs, les représentants des
partenaires de VVP, les représentants des PLI et RIF, les responsables de politiques et
programmes dans le champ de l’immigration, ainsi que les étudiants de cycles supérieurs et les post-doctorants affiliés à se joindre à la banque de données Trouver un
expert de VVP.
Trouver un expert est un moteur de recherche en ligne et une base de données
d’experts travaillant dans le champ 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. On peut faire une recherche 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 sociale et
culturelle; l’intégration économique ; l’intégration politique et civique; la santé et le
bienêtre; les immigrants à risque; les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants
internationaux.
Les experts peuvent soumettre leurs informations en suivant ce lien.
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Profil d’étudiante : Aasa Marshall
(École de politiques publiques Johnson Shoyama,
Université de Saskatchewan)
Titre de recherche ou champ d’étude :
« Apprendre au fur et à mesure » : les bureaucrates « de la rue » et apprentissage politique
pendant le processus de réinstallation des réfugiés syriens à Saskatoon
Résumé en une phrase de la recherche :
le processus de réinstallation des réfugiés
syriens au début de 2015 a mis de la pression
sur les employés des organismes fournisseurs
de services à Saskatoon – au travers de cette
initiative, ils sont entrés dans un processus
d’apprentissage en matière de politiques, qui a
eu pour conséquence un renforcement du
secteur local de ré-établissement.
Q : Qu’est-ce qui vous a attiré vers ce champ d’étude/ cette recherche? Pourquoi
l’avoir choisi?
R : J’ai commencé à m’intéresser aux questions des réfugiés pendant mon bac en
études sur le développement, qui s’est terminé par la rédaction de ma thèse de 4e
année à Melbourne en Australie. Elle portait sur la façon dont les médias représentaient les demandeurs d’asile au moment où le gouvernement recommençait ses
politiques de traitement en mer des cas de ceux arrivant par bateau. Après mon bac,
j’ai déménagé à Saskatoon où j’ai travaillé comme coordinatrice de programme pour
un organisme fournisseur de services. Cette expérience et le fait que je commençais
ma maitrise en politiques publiques ont coïncidé avec le début de l’initiative du gouvernement fédéral sur l’accueil de 25 000 réfugiés syriens au Canada, ce qui m’a amenée
à la rédaction de cette thèse.
Q : Quelle a été le plus grand défi à relever lors de votre recherche?
R : La partie la plus difficile de ma recherche a été d’essayer de trouver un cadre théorique qui expliquerait les phénomènes qui ont émergé de mes données. Parce que
j’examinais un processus pendant qu’il se développait (et juste après), je n’avais pas
de théorie en tête avant d’avoir collecté mes données et j’ai dû alors trouver un cadre
pour m’aider à expliquer le discours qui émergeait. J’ai été contente quand j’ai trouvé
le cadre théorique sur l’apprentissage politique d’Hugh Heclo et que j’ai vu que cela
reflétait ce que j’avais observé pendant ma recherche.
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Colloque: Femmes et féminismes en dialogue
Par Michèle Vatz Laaroussi (Université de Sherbrooke)
et les femmes de l’équipe Femmes et féminismes en dialogue
En 2017, plus de 600 femmes étaient en dialogue sur les questions concernant les femmes
et les féminismes dans douze pays du sud et du nord. Et une centaine d’entre elles se
réunissaient du 26 au 29 novembre 2017 à Montréal, pour continuer et renforcer les
dialogues amorcés dans chaque société. Le projet de recherche action médiation Femmes
et féminismes en dialogue, a démarré au Québec en 2016 (fonds CRSH développement de
savoir). Réunissant des femmes, de différentes origines, générations, confessions
religieuses, cultures, groupes sociaux et idéologies, il a permis la mise à plat des tensions
entre femmes, autour de la religion, de l’identité québécoise ou encore de la définition
même du féminisme, mais aussi la déconstruction des préjugés respectifs et finalement
des liens renouvelés autour de revendications partagées comme le droit à l’éducation, la
lutte contre la violence et contre l’appauvrissement des femmes. L’Équipe québécoise a
ensuite continué le projet en favorisant sa multiplication dans des groupes de femmes en
Allemagne, en Argentine, au Bénin, en Bolivie, en Côte d’Ivoire, en France, à Madagascar,
au Maroc, au Paraguay, en Suisse et en Tunisie (fonds CRSH Connexion).
Le forum international de dialogue a duré deux journées et a été suivi de deux jours de
colloque public réunissant plus de 200 participant-e-s avec une quarantaine de conférencier-e-s de milieux universitaires, féministes, communautaires, citoyens, institutionnels ou
militants. Au cours de ces journées et dans un processus de dialogue, plutôt que de parler
sur l’intersectionnalité, en se polarisant pour ou contre, les femmes l’ont vécue, ont
développé de nouvelles solidarités et se sont réunies dans une déclaration commune qui
est diffusée dans chacune de leur société. Cette déclaration rédigée en français, espagnol
et arabe ainsi que le programme du colloque et le guide d’accompagnement pour une
recherche action médiation peuvent être consultés sur le site web ici.

La professeure Michèle Vatz Laaroussi reçoit le Prix Hector-Fabre 2017
Michèle Vatz Laaroussi, professeure à l’Université de Sherbrooke et co-chercheure de
VVP, a reçu le jeudi 19 janvier, le prix Hector Fabre du Ministère des relations internationales et de la francophonie du Québec. Ce prix lui a été attribué pour l’ensemble de
ses travaux de recherche et engagements sur la régionalisation de l’immigration. Plus
spécifiquement il souligne l’intérêt de ces travaux pour les régions du Québec et leur
rayonnement international.
Le prix Hector Fabre, remis annuellement, vise à saluer l’audace et la détermination de
personnes et d’organisations québécoises ayant acquis une notoriété sur le plan international pour leur apport notable à l’essor de leur région.



https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/prix -et-distinctions/prix-etdistinction-details/article/36497/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1078842/professeure-universite-sherbrookemichele-vatz-laaroussi-prix-hector-fabre
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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 – 25 janvier 2018 – Le Guide de la citoyenneté inclura de l’information
contre la violence sexiste : La mise à jour du Guide de la citoyenneté du Canada inclura une
mise en garde aux nouveaux arrivants concernant la pratique illégale des mutilations génitales
féminines (MGF). Le ministre de l'Immigration, Ahmed Hussen, a qualifié cette pratique d'«
odieuse » et illégale au Canada. « Bien que le contenu du nouveau guide soit encore en cours
d'élaboration, les Canadiens peuvent être assurés que le nouveau document inclura de
l'information sur les lois canadiennes […].



Journal de Métro – 25 janvier 2018 – Aider les demandeurs d’asile à s’intégrer par le travail : La concertation des organismes communautaires de Montréal-Nord à la suite de la vague de
demandeurs d’asile cet été a porté ses fruits. L’organisme Impulsion-Travail pourra aider 50 de
ces personnes à trouver du travail grâce à un financement de 83 090 $ du Bureau d’intégration
des nouveaux arrivants de Montréal (BINAM). «Comme ces gens n’ont pas de statut régularisé,
ils ne sont pas admissibles aux services d’Emploi-Québec» […].



Radio-Canada – 24 janvier 2018 - Trump évoque une éventuelle citoyenneté américaine pour
les Dreamers : Le président américain Donald Trump se dit ouvert à un processus d'accession à
la citoyenneté pour les centaines de milliers de Dreamers, ces jeunes gens arrivés illégalement
aux États-Unis alors qu'ils n'étaient que des enfants. En réponse à des questions de la presse,
M. Trump a déclaré mercredi soir que le gouvernement « va transformer [le programme supervisant les Dreamers]. Cela se produira, à un moment donné, sur une période de 10 à 12 ans ».



TVA Nouvelles – 19 janvier 2018 – Des dizaines d’enfants réfugiés ont besoin d’effets scolaires : Les deux plus grosses commissions scolaires de Montréal doivent mettre les bouchées
doubles depuis deux semaines pour accueillir des centaines d’enfants de demandeurs d’asile
fraîchement arrivés au Québec. «C’est une année scolaire exceptionnelle, en termes de
nombre», révèle Alain Perron, porte-parole de la Commission scolaire de Montréal (CSDM),
où 3707 élèves migrants ont été accueillis depuis septembre, dont 270 en janvier.



Radio-Canada – 14 janvier 2018 – Maman migrante, bébé canadien : Le Québec a
accueilli 330 demanderesses d'asile enceintes depuis le mois de juillet. Une trentaine d'entre
elles ont jusqu'à présent accouché, selon le Programme régional d'accueil et d'intégration des
demandeurs d'asile (PRAIDA). Elles ont donc donné naissance à des bébés canadiens.



Radio-Canada – 11 janvier 2018 - Loterie pour réunir les familles immigrantes : réactions
partagées en Saskatchewan : C'est une décision du ministre fédéral de l'immigration Ahmed
Hussen qui a choqué de nombreux immigrants : la semaine dernière, Ottawa allait de l'avant
avec une deuxième loterie pour réunir les familles immigrantes, après un premier processus
controversé pratiquement pareil l'an dernier. Des groupes fransaskois dénoncent ce retour de la
loterie, alors que d'autres le saluent.



Le Courrier International – Le 5 janvier 2018 - À Montréal, la difficile intégration des expats
français : Décidément, tout n’est pas rose pour les expats français à Montréal, si l’on en croit un
reportage publié sur le site Citylab.com. Premier constat : ils sont de plus en plus nombreux, ce
qui ne va pas sans susciter quelques signes d’exaspération de la part des Montréalais. Et ce
n’est pas fini : “Le ministre de l’Immigration du Québec a annoncé que la province espère
accueillir 51 000 immigrants en 2017, en mettant particulièrement l’accent sur les travailleurs
français.”
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Subvention récentes
Covell, C., Bourgeault, I., Neiterman, E., & Esses, V. (2017-2019). Designed to Stay: CanadianEducated International Students as Future Permanent Residents. SSHRC Insight Development
Grant.
Gallant, N., & O'Donnell, L. (2016-2018). Accès au monde du travail des immigrants récents
d’expression anglaise du Québec. Funding by Immigration, Refugees and Citizenship Canada.

Publications récentes et à venir
Banting, K., & Kymlicka, W. (2017). The strains of commitment: The political sources of solidarity
in diverse societies. Oxford: Oxford University Press.
Banting, K., & McEwen, N. (2018). Inequality, redistribution and decentralization in Canada and
the United Kingdom. In M. Keating & G. Laforest (Eds.), Constitutional politics and the territorial
question in Canada and the United Kingdom: Federalism and devolution compared (pp. 105-133).
London: Palgrave Macmillan.
Beaujot, R. (2017). Canada: The case for stable population with moderately low fertility and modest immigration. Canadian Studies in Population, 44(3-4), 185-190.
Belkhodja, C. (2017). Faire sa place dans la mort. L’enjeu des cimetières musulmans à Montréal.
In A. Germain, V. Amiraux, J.-A. Boudreau (Eds.), Vivre-ensemble à Montréal: entre conflits et
convivialités (pp. 134-142). Montréal: Atelier 10.
Brotman, S., Koehn, S., & Ferrer, I. (2017) The lived experiences of aging immigrants – A
narrative photovoice project.
Gallant, N., Supeno, E., Labrecque, K., & Atkin, S. (à paraître). Les pratiques informationnelles
en ligne et les inégalités d’accès à l’emploi chez les jeunes adultes au Québec. Bulletin de l’Observatoire Jeunes et Société.
Li, X. (2017). Genre awareness and instruction in academic writing: Personal narrative and
comparative analysis. The Asian EFL Journal, 19(3), 122-142.
Li, X., Que, H., & Power, K. (2017). Welcome to “the rock”: Service providers’ views on newcomer
youth integration in Newfoundland and Labrador. Journal of International Migration and Integration, 18(4), 1105–1122.
Reitz, J. G. (2017). Multicultural nation-building and Canada’s future: Implications of comparative
research. In R. Brym (Ed.), Immigration and the future of Canadian society (pp. 30-49). Toronto:
Rock's Mills Press.
Reitz, J. G. (2017). The status of Muslim minorities during the War on Terror. In L. Tepperman &
P. Albanese (Eds.), Reading sociology: Canadian perspectives (3rd Edition). Scarborough: Oxford
University Press.
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Reitz, J. G., Simon, P., & Laxer, E. (2017). Muslims’ social inclusion and exclusion in France,
Québec, and Canada: Does national context matter? Journal of Ethnic and Migration Studies,
43(15), 2473-2498.
Soroka, S., Wright, M., Johnston, R., Citrin, J., Banting, K., & Kymlicka, W. (2017). Ethnoreligious
identity, immigration, and redistribution. Journal of Experimental Political Science, 4(3), 173-182.
Valade, M. Y. (2017). La resiliencia familiar como factor de integración de inmigrantes a Canadá.
Ciencias Sociales y Humanidades, 4(1), 87-99.
Valade, M. Y. (2017). Trapped in the big city? Re-thinking regionalization of immigration. Ryerson
Policy Studies Journal, 1, 34-56.
Valenta, M., Strabac, Z., Jakobsen, J., Reitz, J. G., & Al Awad, M. (2017). Labour migrations to
resource-rich countries: Comparative perspectives on migrants’ rights in Canada, Norway and the
United Arab Emirates. International Journal on Minority and Group Rights, 24(2), 150-173.
Wright, J. D., & Esses, V. M. (2017). Support for the Confederate Battle Flag in the American
South: Racism or Southern Pride? Journal of Social and Political Psychology, 5, 224-243.

Présentations récentes et à venir
Atkin, S. (2017). Pratiques informationnelles des immigrants en situation d’insertion professionnelle au Québec. Affiche scientifique présentée à la conférence nationale 2017 de Voies vers la
prospérité, Toronto, ON.
Banting, K. (2017). Immigration, diversity and populist backlash: Is Canada exceptional? Paper
presented at the Immigration Summit, Conference Board of Canada, Ottawa, ON.
Banting, K. (2017). Immigration, diversity and populist backlash: Is Canada exceptional? Paper
presented at the Deputy Ministers Luncheon Series, Canada School of Public Service, Ottawa, ON.
Banting, K. (2017). Immigration, diversity and populist backlash: Is Canada exceptional? Paper
presented at the Queen’s International Institute on Social Policy, Kingston, ON.
Banting, K. (2017). The political sources of solidarity in diverse societies. Paper presented at the
UQAM Summer Institute - A World in Turmoil : Territory, Power-sharing and Conflicts, Bolzano,
Italy.
Baumbusch, J., Yip, I.S., Gandhi, P., Koehn, S., Reid, C., & Whyte, C. (2016). A description of
family councils in British Columbia. Poster presented at the 45th Annual Scientific and Educational
Meeting of the Canadian Association on Gerontology, Montreal, QC.
Esses, V., Ravanera, Z., & Sutter, A. (2017). International students' intentions to transition to
permanent residency, work, and study further in Canada. Paper presented at the Canadian Bureau
of International Education Annual Conference, Halifax, NS.
Ferrer, I., Brotman, S., Koehn, S., & Badger, M. (2016). Life history accounts of struggle and
resilience among immigrant older adults in Canada. Paper presented at the 45th Annual Scientific
and Educational Meeting of the Canadian Association on Gerontology, Montreal, QC.
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Hamilton, L., Esses, V., el Hazzouri, M., Sutter, A., & Pyati, A. (2017). Providing refugees with the
right information at the right time: Lessons learned during the resettlement of Syrian refugees. Paper
presented at the Alberta Association for Immigrant Serving Agencies Integration Summit, Calgary,
AB.
Koehn, S. (2017). The lived experiences of aging immigrants – A narrative photovoice exhibit. Exhibit
held at the Sunset Community Centre lobby, the Kerrisdale Community Centre, and the SilverThreads
and West Vancouver Seniors Centre, Vancouver, BC.
Koehn, S., Ferrer, I., Brotman, S., & Badger, M. (2016). Utilization of critical life history and
photovoice methods to explore intersecting identities and oppressions. Paper presented at the 45th
Annual Scientific and Educational Meeting of the Canadian Association on Gerontology, Montreal, QC.
Labrecque, K., Gallant, N., Supeno, E., & Atkin, E. (2017). "J’ai demandé à mes amis sur Facebook":
persistance des inégalités sociales dans l’accès à l’information sur l’emploi en ligne comme hors ligne.
Communication présentée au 85e Congrès de l’ACFAS, Montréal, QC.

Bulletin électronique de VVP: Appel à contribution
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.

Merci
Nous remercions le Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada
pour son soutien financier continu.
Funded by / Financé par:

