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À inscrire sur vos calendriers
Conférence nationale 2018 de Voies vers la prospérité
Nous sommes heureux d’annoncer que
le Partenariat Voies vers la prospérité
tiendra sa 6e Conférence annuelle à
l’Hôtel Regency Hyatt de Montréal le
jeudi 22 et vendredi 23 novembre
2018, précédée d’une journée de préconférence le mercredi 21 novembre.
Les réunions des Comités permanents
auront lieu dans la soirée du mercredi
21 novembre, et la réunion du Conseil d’administration le samedi 24
novembre dans la matinée. La conférence offrira des séances plénières, des
ateliers, des tables-rondes, des présentations d’affiches, et des occasions de
réseautage avec vos collègues. Les détails sur la conférence et la
pré-conférence, les appels à propositions pour les ateliers et affiches, les
informations concernant les inscriptions (les frais seront les mêmes que
l’année passée) et les réservations de chambres (169 dollars par nuit), ainsi
que les opportunités pour les exposants seront annoncées dans les prochaines semaines.

Commentaires sur la
Conférence nationale 2017 de Voies vers la prospérité
« J’ai vraiment apprécié la conférence et j’ai trouvé que j’avais pu interagir avec beaucoup d’intervenants et d’acteurs différents intéressés par les
enjeux liés à l’immigration, ce qui n’avait pas été le cas dans d’autres
conférences. J’ai trouvé que les conversations que j’avais eues ont suscité
de nouvelles réflexions et m’ont poussé à concevoir les enjeux sur l’immigration sous un nouveau jour. »
« VVP organise les meilleures conférences dans le secteur de l’immigration. La combinaison de chercheurs, intervenants et fonctionnaires est
excellente. La diversité des sujets abordés lors de cette conférence l’a
rendue vivante et pertinente. »

Twitter: @P2PConnects | site Web: www.voiesversprosperite.ca
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Programme d’échange étudiant et postdoctorant
de Voies vers la prospérité – 2018
Appel à manifestation d’intérêt pour les étudiants/postdoctorants
et ceux qui voudraient les accueillir
Le programme d’échange de VVP offre un financement de déplacement afin que les
étudiants et postdoctorants aient l’opportunité de participer à de nouvelles recherches
ou d’élargir l’étendue de leur recherche déjà en cours; de collecter et/ou analyser des
données dans une autre université, une agence d’établissement, ou un ministère; et de
suivre des cours dans une autre université tout en y faisant de la recherche. Des
descriptions concernant des échanges passés se trouvent à la page 8 de ce numéro et à
la page 6 et suivantes du Bulletin électronique de mai 2017.
Détails
Nous fournirons une subvention de déplacement pour un maximum de 2 500 dollars à
quatre personnes cette année, avec des stages qui débutent à l’automne 2018 ou à
l’hiver 2019. Cet arrangement peut également être éligible à du financement supplémentaire au travers du programme accéléré de Mitacs, pour lequel Voies vers la prospérité est déjà pré-approuvé.
La date de soumission de la demande est le 28 mai 2018. En faisant une demande
au programme d’échange, vous nous donnez la permission de faire circuler votre
demande aux demandeurs ou accueillants intéressés. Nous faciliterons les discussions et
négociations entre les demandeurs et accueillants, dans le but de s’assurer que, quand
un parrainage est établi et financé, il y a un accord clair sur la durée et les responsabilités de chaque partie.
Processus de demande pour les étudiants et postdoctorants qui voudraient
participer au programme d’échange :
Les demandes, sous format électronique et d’un maximum de 8 pages, doivent être
envoyées à admin@p2pcanada.ca et doivent inclure :
1. une lettre de motivation (max. 4 pages) indiquant :
 a. pourquoi vous êtes intéressé par ce programme et comment il contribuera à
faire avancer votre recherche
 b. une description de vos intérêts de recherche et compétences (veuillez s’il vous
plait fournir autant de détails que possible) et le type d’échange auquel vous
souhaiteriez participer
 c. le calendrier prévu
 d. le budget prévu (seuls le déplacement et le logement peuvent être couverts)
2. un bref CV de 4 pages maximum, comprenant vos études passées et actuelles et vos
accomplissements en recherche
3. le nom et les coordonnées de votre directeur de thèse que nous pourrions contacter à
des fins de référence

Pour plus d'informations, mises à jour et nouvelles, visitez www.voiesversprosperite.ca
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Processus de demande pour les partenaires, collaborateurs, et co-chercheurs
principaux qui seraient intéressés à accueillir un étudiant ou un postdoctorant :
Les demandes, sous format électronique et d’un maximum de 4 pages, doivent être
envoyées à admin@p2pcanada.ca et doivent inclure :
1. une description du type d’opportunité de recherche que vous pourriez offrir à un
étudiant ou postdoctorant
2. les compétences que vous pensez être nécessaires pour la recherche que vous avez
en tête
3. le calendrier prévu
4. les ressources que vous pourriez offrir (ex. espace, données, salaire, fonds de
contrepartie pour un stage Mitacs)
Nous formerons un comité parmi les membres du CA afin d’évaluer les propositions et
essayer de faire correspondre les demandeurs avec les accueillants intéressés.

Atelier Voies vers la prospérité et
Association interculturelle du Grand Victoria
sur les étudiants internationaux comme futurs résidents permanents

Le 20 avril, Voies vers la prospérité, en partenariat avec l’Association interculturelle du
Grand Victoria, a organisé un atelier d’une journée à Victoria (C.-B.) sur les étudiants
internationaux comme futurs résidents permanents. Le degré d’enthousiasme et
d’intérêt démontré envers ce sujet a été remarquable. 90 personnes ont participé à des
discussions animées au cours de la journée. Nous aimerions remercier tous les panelistes, présidents et facilitateurs qui ont travaillé très dur pour s’assurer du succès de cet
atelier. Merci également au comité de planification des ateliers – Christine Covell,
Michael Haan, Sonja Knutson, et Karima Ramji – qui ont choisi des intervenants et des
sujets dynamiques.
Les présentations Powerpoint de l’atelier sont maintenant disponibles dans la section
Bibliothèque du site web de VVP. Les vidéos des séances plénières seront accessibles
dans la même section dans les semaines à venir.
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NOUVEAU RAPPORT
Projets financés par Voies vers la prospérité

Comprendre les fondements psychologiques des croyances du public concernant les immigrants, les réfugiés et l’immigration au Canada
Écrit par Danielle Gaucher, Université de Winnipeg et
Katelin Neufeld, Université de Manitoba
Les croyances et les attitudes du public envers les immigrants et les réfugiés jouent un rôle
important dans la formulation des politiques d’immigration ainsi que dans la qualité de
l’accueil des nouveaux arrivants (Esses, Hamilton, & Gaucher, 2017). La plupart de ce que
nous savons sur les attitudes de la population est collecté grâce à des sondages d’opinion
publique. Ces sondages tendent à évaluer le soutien des citoyens envers l’immigration et
les immigrants, en se focalisant sur les manières dont les caractéristiques démographiques, telles que l’âge, le genre, et l’affiliation politique, influencent leur soutien. Il existe
relativement peu de recherches qui mettent l’accent sur une analyse empirique fondée sur
une théorie du pourquoi les personnes soutiennent, ou non, l’immigration selon des caractéristiques sous-jacentes de personnalité et des motivations d’ordre psychosocial. Par
conséquent, dans un récent projet de recherche de Voies vers la prospérité, nous
(Gaucher, Friesen, Neufeld, & Esses, 2018) avons enquêté sur les manières dont les
croyances des Canadiens concernant les migrants ont changé au moment des élections
fédérales canadiennes de 2015 – une période où les migrations ont été particulièrement
politisées.
Plus spécifiquement, nous avons enquêté sur les façons selon lesquelles les croyances et
les valeurs défendues par le gouvernement au pouvoir – appelées idéologies instaurées par
le système – sont reliées aux perceptions des citoyens canadiens sur la chaleur humaine et
les compétences des migrants. Nous avons mené une enquête nationale sur les Canadiens
lors de trois moments pendant les élections fédérales de 2015 (N = 1,080). Les résultats
indiquent que, alors que l’idéologie instaurée par le système devenait plus pro-migrants,
les citoyens commençaient à voir les migrants comme plus chaleureux et compétents. Par
ailleurs, après avoir pris en compte statistiquement d’autres idéologies politiques, les
augmentations dans les perceptions de la chaleur humaine et des compétences des
migrants étaient liées à la motivation des citoyens à justifier leurs systèmes sociopolitiques, tels que le gouvernement fédéral. Cette motivation à justifier les systèmes sociopolitiques est représentée par l’accord avec des énoncés comme « le gouvernement canadien
agit comme il le devrait ». Pris ensemble, nos résultats suggèrent que les idéologies
instaurées par le système, qui sont pro-migrants, auraient particulièrement plus tendance
à influencer des points de vue positifs sur les migrants quand les citoyens sont motivés à
justifier leurs systèmes sociopolitiques.
Cette recherche a été publiée dans le numéro spécial sur la psychologie sociale et de la
personnalité des événements géopolitiques de la revue Social Psychological and Personality
Science. Une version du rapport complet est accessible ici.
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NOUVEAU RAPPORT
Projets financés par Voies vers la prospérité

Une étude sur les contributions des immigrants plus âgés
à la société canadienne
Par Ping Zou, Université Nipissing et Tony Fang, Université Memorial
Les recherches déjà effectuées sur les immigrants plus âgés au Canada ont mis l’accent sur
leurs problèmes de santé et leur utilisation des services de soins de santé. Malgré le fait
que les immigrants plus âgés soutiennent constamment leurs familles et communautés,
peu de recherches portent sur les contributions des immigrants plus âgés.
Les objectifs de la recherche étaient les suivants : (1) comprendre l’état de santé autoperçu des immigrants plus âgés au Canada; (2) explorer les défis auxquels ont fait face les
immigrants plus âgés durant leurs expériences de soins de santé; (3) décrire les contribu-

Une approche axée sur des méthodes mixtes explicatives et successives a été utilisée. En
utilisant un échantillon de convenance non-probabiliste, 241 immigrants plus âgés ont été
recrutés dans la communauté. Les immigrants plus âgés ont rempli un questionnaire
d’informations sur les participants et un sondage sur l’état de santé et les contributions
sociales des immigrants plus âgés. La phase qualitative a consisté en huit entretiens en
tête à tête, suivie de la phase quantitative. Les données quantitatives ont été analysées
par SPSS 20 et les données qualitatives ont été analysées par NVIVO 11 en utilisant une
analyse thématique.
Quatre thèmes ont été identifiés. Le premier thème concernait l’état actuel de santé et les
défis en matière de soins. La majorité des participants ont dit que leur état de santé était
bon. Les défis quant aux soins de santé étaient la langue et la communication, les temps
d’attente et l’incapacité à naviguer dans le système de santé, les inquiétudes quant à
l’avenir, et l’hiver. Le deuxième thème concernait le travail à la maison. Les immigrants
plus âgés soutiennent leurs familles en s’occupant des enfants, en aidant avec les tâches
domestiques, en offrant de l’aide financière, et en résolvant des conflits familiaux. Le
troisième thème portait sur le travail en dehors du foyer. Les sous-thèmes reliés comprenaient : accepter n’importe quel travail disponible, transférer des connaissances et compétences dans le contexte canadien, et l’insatisfaction quant aux opportunités d’emplois au
Canada. Le quatrième thème abordait la question du bénévolat dans la communauté. Les
expériences de bénévolat des immigrants plus âgés tournaient autour du soutien aux pairs,
accepter des rôles de leadeurship dans les organismes sans but lucratif, l’enrichissement
de l’environnement multiculturel de Toronto, et les motivations derrière ces contributions.
Ces résultats participent à la compréhension des rôles des immigrants plus âgés dans notre
société, promeuvent des environnements sociaux respectueux, réduisent la discrimination,
et peuvent contribuer à mieux intégrer les immigrants plus âgés à la société canadienne.
Cliquez ici pour le rapport.
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NOUVEAU RAPPORT
Projets financés par Voies vers la prospérité

Examiner les micro-agressions dans deux villes canadiennes :
un bref aperçu des résultats
Par James Baker, Université McMaster
Alors que la littérature scientifique sur l’immigration souligne que à la fois les immigrants
et les réfugiés vivent des expériences de racisme et de discrimination, de telles
expériences ont d’autres implications en termes de santé physique et mentale pour les
réfugiés. La plupart des formes contemporaines de racisme vécu par les réfugiés sont
subtiles et subies dans la vie quotidienne. Cependant, cette dimension reste largement
ignorée par la recherche et très peu examinée, particulièrement dans le contexte canadien.
C’est la raison pour laquelle ma recherche a tenté d’examiner les micro-agressions raciales
telles que vécues par 25 jeunes réfugiés âgés entre 14 et 25 ans qui se sont établis à
St-Jean de Terre-Neuve et à Hamilton, Ontario. Utilisé pour la première fois en 1970, le
terme de micro-agression raciale peut être compris comme un échange bref, quotidien,
verbal ou non-verbal qui communique des points de vue, des idées ou des croyances
négatifs à des personnes de couleur parce qu’elles appartiennent à une minorité raciale.
Pour étayer cette idée de type culturel/caché de racisme, Derald Sue et ses collègues ont
développé une taxonomie des micro-agressions raciales qui comprend trois types. Le
premier type – les micro-attaques – font référence à des actes verbaux, ou non, conçus
pour diffamer un individu au travers d’insultes, de comportements d’évitement ou d’actions
discriminantes intentionnelles. Le deuxième type – les micro-insultes – sont des énoncés/
commentaires qui expriment une insensibilité tout en rabaissant l’héritage racial d’une personne. Enfin, les micro-invalidations sont des formes subtiles de communication qui nient
les expériences vécues d’une personne de couleur.
Les résultats préliminaires ont indiqué que le type de micro-agression la plus souvent
vécue était la micro-attaque. Les répondants ont rapporté avoir été appelés par le mot n*,
avoir été insultés pour être musulmans, et avoir été ostracisés en raison de leur couleur de
peau. Certains répondants ont identifié des exemples de micro-insultes, par exemple, des
jeunes pairs qui se moquent de leur accent ou font des commentaires sur leurs difficultés à
parler anglais. De telles actions ou de tels commentaires sont sans aucun doute conçus
pour communiquer une insensibilité envers ceux qui sont différents. Enfin, une répondante
a souligné qu’elle s’était sentie insultée par le fait d’avoir été considérée comme une
étudiante internationale plutôt que comme une réfugiée. Ceci peut être considéré comme
un exemple de micro-invalidation car cela a eu pour effet de nier son expérience en tant
que réfugiés. Bien qu’il ne s’agisse que de certaines micro-agressions partagées, il faut
noter que ces exemples pourraient être catégorisés comme étant soit une micro-attaque,
soit une micro-insulte, soit une micro-invalidation. Par ailleurs, une grande partie des
jeunes ont dit se sentir tristes, blessés et en colère à cause des actions de Canadiens
blancs alors que d’autres se sont sentis honteux de leur identité. Peut-être qu’un des résultats le plus troublant de cette recherche est la « normalisation » supposé du racisme, au
point que certains des jeunes interrogés ont reçu comme conseil de la part d’enseignants,
d’amis et/ou de membres de la famille de s’attendre à ce genre de choses et/ou de les
ignorer. En effet, de telles approches apparaissent problématiques car elles peuvent mener
à des niveaux plus élevés d’isolement, d’aliénation, de ségrégation, de dépression et de
stress concomitant parmi une population déjà vulnérable.
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Art et immigration:

NOUVEAU RAPPORT

Hidad par Nadia Seboussi

Projets financés par Voies vers la prospérité

Par Sheila Petty, Université de Regina
Cette recherche explore comment les expériences des nouveaux arrivants et les
expériences d’immigration s’expriment au travers des arts et de la création, et comment
les expériences de migration, d’immigration, de traumatisme, de mémoire, de nostalgie, et
d’appartenance deviennent des facteurs ou des éléments motivateurs pour l’innovation et
la création. Achille Mbembe (2002) a décrit les migrations comme un « mouvement des
mondes », créant des histoires qui doivent être comprises comme des « cultures de
mobilité » émergeant en réponse aux contacts internes et externes. Arjun Appadurai écrit
que les « flux disjonctifs » de la « globalisation » ont produit « des populations ‘flottantes’,
des politiques transnationales au sein des espaces nationaux, et des configurations mobiles
de technologie et d’expertise » qui à leur tour créent « des problèmes qui se manifestent
sous des formes intensément locales mais qui ont des contextes absolument pas
locaux » (2000 : 5-6). Malgré les défis économiques, politiques et culturels auxquels les
immigrants font face, les artistes (immigrants et autres) créent des espaces d’échange
transnational dans les arts et la culture populaire qui, non seulement ébranlent les
barrières auxquelles ils font face, mais inscrivent également leur existence dans la globalisation elle-même. Appadurai défend de façon convaincante l’idée selon laquelle
« l’imaginaire » a le pouvoir de permettre aux « personnes de considérer la migration, de
résister à la violence étatique, de chercher à réparer les préjudices sociaux, et de concevoir
de nouvelles formes d’associations et de collaborations citoyennes », et alimente « des
modes collectifs de contestation et de nouveaux modes de vie collective » (6). Les artistes
immigrants participent à, et sont le produit de, ces flux disjonctifs décrits ci-dessus. En
travaillant sur des problèmes d’identité culturelle et de justice sociale et politique, ces
artistes définissent et redéfinissent l’essence même de la pratique artistique, en créant un
nouveau langage dans le processus.
Après son baccalauréat en Beaux-Arts, l’étudiant Zaheer Shaid a créé une base de données
de 79 artistes nouveaux arrivants au Canada, j’ai choisi de me focaliser plus spécifiquement sur le travail de l’artiste montréalaise d’origine algérienne, Nadia Seboussi, qui a
immigré au Canada avec sa famille en 2002. Les œuvres et installations de Seboussi
m’intéressent particulièrement car elles embrassent le traumatisme et la mémoire et les
inscrivent dans des récits de migration. Pour ses installations, Seboussi trouve son inspiration dans des récits basés en Algérie et puise dans les histoires d’immigrants qui ont fui
pendant la décennie noire en Algérie (les années 1990), en mélangeant le personnel et
l’abstrait. Dans ces installations, les mémoires « exprimées dans la voix de chacun » sont
minutieusement reconstituées ensemble pour créer des documents de liberté d’expression
sur le droit à la mobilité et à la migration comme droit humain. Seboussi investit des
espaces entre des vidéos documentaires et l’espace réifié de la galerie d’art. Ces espaces
deviennent des espaces de mise en pratique et de mobilité au sein desquels le spectateur
doit engager un dialogue avec l’artiste en participant et en créant de nouvelles structures
narratives. Cette recherche propose une analyse détaillée de l’installation vidéo sur trois
écrans de Seboussi, Hidad (qui signifie deuil en arabe), avec pour conservatrice France
Choinière pour la Galerie Dazibo à Montréal, 19 nov. 2015 – 30 jan. 2016 et un article à
paraître dans Cahiers d’Etudes africaines.
Références:
Appadurai, Arjun. 2000. “Grassroots Globalization and the Research Imagination.” Public Culture, 12(1): 1-19.
Mbembe, Achille. 2002. “African Modes of Self-Writing.” Trans. Steven Rendall. Public Culture, 14(1): 239-273

Cliquez ici pour le rapport.

Pour plus d'informations, mises à jour et nouvelles, visitez www.voiesversprosperite.ca

| avril 2018

page 8

Rapport étudiant :
Programme d’échange étudiant et postdoctorant de Voies vers la prospérité
Par : Marc Yvan Valade, candidat au doctorat, Université Ryerson
Titre : Attirer des immigrants dans les plus petites villes canadiennes : la capacités des
réseaux locaux
Directeur : Dr William Ashton, Institut de développement rural, Université Brandon
Grâce au soutien du Programme d’échange étudiant de Voies vers la prospérité (VVP),
j’ai pu mener une recherche de terrain à Brandon, Manitoba, pendant l’automne 2017.
En utilisant une approche d’analyse de réseaux en conjonction avec des méthodes
qualitatives, ma recherche vise à évaluer la capacité des plus petites collectivités à
concevoir des stratégies pour attirer et établir de manière permanente des immigrants.
La collecte de données sur les réseaux sociaux a nécessité l’accès aux membres pivots
d’une structure en réseau et exige des taux de réponses plus élevés que les enquêtes
traditionnelles. En ayant été situé au sein d’un institut de recherche local comme
l’Institut de développement rural et en ayant été présenté aux acteurs clés du réseau,
cela a créé une confiance et une motivation pour leur participation. Par conséquent, les
objectifs de 85% de ma collecte de données ont été réalisés facilement. En outre, la
rencontre des participants dans leur propre environnement a été un facteur pour créer
une relation et pour collecter des données qualitatives riches en contenu. Enfin, cela
m’a aidé à m’ancrer comme chercheur dans la spécificité et l’historicité du lieu, ce qui
est important pour le genre de cas d’études d’analyse communautaire requis.
Avec une bonne vision, un leadeurship, et une collaboration de la part des principaux
intervenants, les résultats préliminaires montrent une communauté qui a appris à
devenir plus accueillante envers les immigrants et qui réussit à les garder. Brandon est
une collectivité qui recevait moins de 70 immigrants par année dans les années 1990
avant une augmentation des arrivées de travailleurs étrangers dans les années 2000,
grâce à la stratégie d’embauche d’un des employeurs privés. Ainsi, des centaines de
travailleurs temporaires ont choisi de s’établir de façon permanente au fil des années
après qu’ils ont été aidés à faire leur transition vers la résidence permanente. Par la
suite, ils ont fait venir leurs familles, et cela au bénéfice de l’économie locale et du
renouvellement démographique. Au lieu d’être apportée de l’extérieur, l’élaboration de
politiques se fait dans ce cas au travers d’un processus itératif collectif soutenu par le
développement économique municipal, le secteur privé, les syndicats, les instituts de
recherche, et les agences provinciales en charge de l’immigration et de la main
d’œuvre.

Ça bouge
Bayan Katib s'est jointe en tant que directrice générale à la Fondation syriennecanadienne à Toronto. Auparavant, elle travaillait comme directrice des communications
à la Fondation Al-Qazzaz pour l'éducation et le développement.
Sarah Wayland est depuis le mois de mars gestionnaire principale de projet pour le
Conseil du Partenariat d’immigration d’Hamilton (le PLI d’Hamilton). Vous pouvez
contacter Sarah à l’adresse Sarah.Wayland@hamilton.ca
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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.


La Presse – 20 avril 2018 – Triage des migrants à la frontière : un plan en place dès la
semaine prochaine : Tout reste à imaginer, mais les autorités fédérales assurent qu'un plan de
triage des migrants qui entrent illégalement à la frontière, au Québec, sera en place avant la fin
de la semaine prochaine. Les cadres supérieurs de tous les ministères et agences du gouvernement fédéral impliqués dans cette crise tenaient une séance d'information technique, vendredi
après-midi, pour donner […].



Le Figaro – 19 avril 2018 – L’asile accordé à 538 000 réfugiés en Europe l’an Dernier : Les
États-membres de l'Union européenne ont accordé l'asile a 538.000 réfugiés en 2017 et plus de
60% des demandeurs ont obtenus gain de cause en Allemagne, annonce aujourd'hui l'agence
Eurostat. Les Syriens représentent 33% de ce total, qui est inférieur d'un quart à celui de 2016.
Viennent ensuite les réfugiés afghans (19%) et irakiens (12%).



Le Figaro – 18 avril 2018 – Comment l’Australie tente de revenir sur le droit du sol : Citée en
exemple par Laurent Wauquiez, l'Australie mène une politique très ferme à l'égard des migrants
et des demandeurs d'asile. Un projet de loi, défendu par le gouvernement, vise à restreindre
drastiquement le droit du sol. Laurent Wauquiez défend un objectif assumé: «réduire l'immigration». Le chef des Républicains a une nouvelle fois exprimé sa volonté de remettre […].



Radio-Canada – 13 avril 2018 – Le gouvernement fédéral invité à la prudence sur les seuils
d’immigration : Une note interne du ministère fédéral de l'Immigration recommande au gouvernement d'adopter une approche prudente sur les seuils d'immigration, afin de ne pas
dépasser le « point de bascule » dans l'opinion publique. Des données internes préparées par le
ministère fédéral de l'Immigration signalent qu'une majorité de Canadiens se disent favorables
au seuil actuel d'immigration.



La Presse – 12 avril 2018 – Les immigrantes subissent plus d’iniquités dans l’emploi : Les
immigrantes se heurtent à plus d'obstacles à l'emploi que les femmes nées au Canada, mais
aussi davantage que les immigrants masculins, révèlent des données compilées par le
gouvernement fédéral. Ces immigrantes gagnent aussi moins que les autres. Les données du
ministère fédéral de l'Immigration, obtenues par La Presse canadienne grâce à la Loi sur […].



Le Devoir – 10 avril 2018 – Main d’œuvre - les immigrants feront partie de la solution, croit le
FMI : Les pays développés devraient recourir à de la main-d’oeuvre immigrée pour contrer un
inévitable déclin de leur population active et un probable ralentissement économique liés au
vieillissement de leur population, a suggéré lundi le Fonds monétaire international (FMI). « Bien
qu’accueillir des migrants puisse poser des problèmes et susciter potentiellement un revers
politique, ceux-ci pourraient aussi être une aubaine pour les pays hôtes », affirme le FMI […].

Pour plus d'informations, mises à jour et nouvelles, visitez www.voiesversprosperite.ca
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Radio-Canada – 7 avril 2018 – Immigration illégale: Trump abroge la politique « attraper et
relâcher » : Donald Trump a signé vendredi un décret présidentiel pour mettre fin à la politique «
attraper et relâcher » (catch and release) grâce à laquelle un immigrant illégal pouvait être libéré
et circuler librement en sol américain avant que la justice statue sur son sort. Donald Trump a
signé vendredi un décret présidentiel pour mettre fin à la politique « attraper et relâcher » (catch
and release) […].



Le Huffington Post Québec – 6 avril 2018 – Les autorités canadiennes se préparent à l’arrivée
de nouveaux migrants : Avec le retour du printemps, les services frontaliers canadiens se préparent à une nouvelle vague de demandeurs d'asile en provenance des États-Unis cette année. La
Gendarmerie royale du Canada (GRC) a intercepté plus de 3000 personnes en situation irrégulière
à la frontière en janvier et en février, et les autorités ont traité en tout 7800 dossiers de
demandeurs d'asile durant cette période.



Radio-Canada – 2 avril 2018 – Israël suspend l’accord avec l’ONU pour la réinstallation de
migrants africains : Revirement - le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a annoncé
lundi la suspension de l'application de l'accord conclu avec l'ONU pour la réinstallation de migrants
africains vivant en Israël dans des pays occidentaux. Son gouvernement en avait officiellement
fait l'annonce plus tôt dans la journée.

Évènement à venir
Centre de recherche communautaire
WEBINAIRE
Préparer les immigrants et le Canada au succès : Boite à outils pour les Partenariats entre
les organismes d’établissement et les groupes cultuels
Dialoguez avec les auteurs et apprenez comment faciliter les partenariats entre les groupes cultuels
et les organismes d’établissement
3 MAI 2018 12h00 — 13h00
Pour s’inscrire, contacter : Jessica Dyck (jessica@communitybasedresearch.ca)
Pour en savoir plus sur le projet portant sur les Partenariats entre les organismes d’établissement et
les groupes cultuels, cliquez ici
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