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Comment sait-on ce qui fonctionne? 

Mesurer les résultats d’établissement pour les personnes et les communautés 
 

Organisé par : 

Voies vers la prospérité en partenariat  

avec Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada 

 

Lundi 24 juin 2019      de 9h00 à 17h00 

Centre Shaw, Ottawa, Canada 

  

Grâce à des présentations et des discussions en tables-rondes, cette journée d’interactions explorera 

de nouvelles stratégies pour mesurer les résultats économiques, sociaux, civiques et culturels des im-

migrants au niveau de la livraison des services comme au niveau communautaire. L’accent sera mis 

sur les stratégies pour déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ainsi que sur les 

nouvelles manières de mesurer les processus et le changement, d’attribuer les résultats, et d’évaluer 

l’impact sur la communauté. La mesure des résultats n’est pas simplement un outil pour s’assurer de 

la responsabilité. Elle fournit également une assise pour identifier les pratiques exemplaires qui peu-

vent être développées et partagées; elle nous permet d’identifier des pratiques qui ont besoin d’être 

améliorées et suggèrent des façons de le faire; et, à l’échelle communautaire, elle montre les do-

maines qui requièrent une attention particulière. Cette pré-conférence intéressera les représentants 

de tous les paliers gouvernementaux, le secteur de l’établissement, les chercheurs travaillant dans ce 

domaine, et tous les intervenants intéressés à obtenir une base de preuves solides pour s’assurer du 

succès de l’établissement et de l’intégration des nouveaux arrivants. 

 

Ordre du jour 

Heure  Séance  

8h00 – 9h00  Déjeuner continental et inscription 

9h00 – 9h15   

Bienvenue et presentation 

 Victoria Esses et Jean McRae, coprésidentes, Voies vers la prospérité  

 Enrico del Castello, Directeur, Projet Congrès international Métropolis 2019,  

Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada 

Pré-conférence de VVP-IRCC au Congrès international de Métropolis 2019  
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 Heure  Séance  

 

9h15 – 

10h40

  

Séance 1 : Aperçu général de la mesure des résultats  

Présidente : Victoria Esses, Professeure, Université de Western Ontario et 

coprésidente, Voies vers la prospérité  
 

 Soutenir une approche concertée pour mesurer et surveiller les 

résultats d’établissement  

Anne Marie Masgoret, Analyste principale, recherches sur les migra-

tions, Ministère du commerce, de l’innovation et de l’emploi, Nouvelle-

Zélande 
 

 Et ils mesurèrent toujours heureux : trouver des histoires dans 

les données et les chiffres  

Caroline Wadad Bennett-AbuAyyash, spécialiste en équité en 

matière de santé et professeure adjointe, École de santé publique Dalla 

Lana, Université de Toronto 

10h40 – 

11h00  
Pause santé 

11h00 – 

12h20  

Séance 2 : Mesurer les résultats des immigrants à l’échelle d’une 

collectivité et à l’échelle nationale  

Présidente : Shamira Madhany, Directrice gestionnaire Canada et vice-

directrice générale, World Education Services 
 

 Les résultats socioéconomiques des immigrants : ce que nous 

savons, où nous allons, et les lacunes dans les connaissances  

Cédric de Chardon, Directeur, Recherche, Recherche et Évaluation, 

Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada 
 

 L’intégration économique : une vision plus globale pour mesurer 

le succès  

Kareem El-Assal, chercheur et fondateur, immigrationpolicy.ca 

12h20 – 

13h30 
Diner 

13h30 – 

14h50 

Séance 3 : Mesurer les résultats des programmes d’établissement  

Présidente : Jean McRae, Directrice générale, Inter-Cultural Association of 

Greater Victoria  et coprésidente, Voies vers la prospérité  
 

 Titre: TBA 

Dan Wright, Analyste de politiques, Direction générale des Politiques 

de l’établissement et de l’Intégration (PÉI), Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada   
 

 L’aventure de mesurer les résultats  

Beba Svigar, Directrice générale, Calgary Immigrant Women’s Associ-

ation, et Kathy Sherrell, vice-directrice, Services d’établissement, 

ISSofBC 
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Heure  Séance  

14h50 – 

15h10  
Pause santé 

15h10 – 

16h30 

Séance 4 : Mesurer les résultats des réfugiés  

Président : Dan Hiebert, Professeur, Université de Colombie-Britannique 
 

 Les contributions des migrants dans un contexte de désinfor-

mation et de disruption toujours plus importantes  

Marie McAuliffe, Cheffe, Bureau de la recherche sur les politiques de  

migrations, Organisation internationale pour les migrations  
 

 Construire des preuves sur l’intégration des réfugiés  

Hamutal Bernstein, Chargé de recherche principal, Institut urbain, É.-U. 

 

16h30 – 

17h00 

Prochaines étapes et discussion sur les manières de partager les  

stratégies de mesure des résultats; conclusion  

 Victoria Esses et Jean McRae, coprésidentes, Voies vers la prospérité  

Nous sommes heureux d’annoncer que le Partenariat Voies vers 

la prospérité tiendra sa Septième Conférence annuelle au Wes-

tin Harbour Castle de Toronto les jeudi 31 octobre et vendredi 

1er novembre 2019, précédée d’une journée de pré-conférence 

pour les Partenariats locaux d’immigration et les Réseaux en 

immigration francophone le mercredi 30 octobre. Les rencon-

tres des Comités permanents auront lieu pendant la conférence 

et la réunion du Conseil d’administration le samedi 2 novembre au matin. La confé-

rence proposera des séances plénières, des ateliers, des tables-rondes, des présenta-

tions d’affiches, et des opportunités de réseautage entre collègues. Les détails con-

cernant la conférence et la pré-conférence, les ateliers et l’appel à propositions d’af-

fiches, les informations sur les inscriptions et les réservations d’hôtel (prix par cham-

bre de 229$ par nuit), ainsi que les opportunités pour les exposants seront annoncés 

dans les prochaines semaines. 

Réservez ces dates! Conférence nationale 2019 de Voies vers la prospérité 

Pour s’inscrire à cette pré-conférence : 

 Si vous êtes déjà inscrit pour tout le Congrès international de Métropolis 

2019 ou pour la journée du lundi 24 juin : Envoyez un courriel à 

imc19@intertaskconferences.com et indiquez que vous aimeriez vous inscrire à la 

pré-conférence « Mesurer les résultats d’établissement des individus et des commu-

nautés », et cela sera ajouté aux activités de votre profil. 

 - Si vous n’êtes pas encore inscrit au Congrès international de Métropolis 

2019 ou pour la journée du lundi 24 juin : Cliquez ici pour commencer votre  

inscription. Vous pouvez choisir de vous inscrire pour tout le congrès ou pour une 

seule journée, le lundi 24 juin. Une fois que vous vous êtes inscrit et avez donné vos 

coordonnées, vous serez amené sur une page de sélection des activités. Veuillez 

sélectionner « Mesurer les résultats d’établissement des individus et des communau-

tés » comme votre choix de pré-conférence. 

mailto:imc19@intertaskconferences.com
https://www.internationalmetropolis2019.ca/fr/inscription.html#inscription
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Voies vers la prospérité est très heureux d’annoncer son  

deuxième appel à nominations pour le projet  

Développer une base de données probantes et partager  

des pratiques d’établissement et d’intégration qui fonctionnent  
 

  

À PROPOS DU PROJET 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a retenu les services de VVP pour 

concevoir, mettre en œuvre et évaluer un processus permettant d’identifier et de partager 

des pratiques prometteuses en matière d’établissement et d’intégration qui ont une base 

empirique démontrant leur efficacité. VVP produira 25 vidéos accompagnées de dossiers 

d’information sur des pratiques prometteuses dans le domaine de l’établissement et de 

l’intégration des immigrants, ciblant un éventail de types de services et de clientèles. 

Veuillez s’il vous plait visiter notre site Web ici pour en savoir plus et pour visionner le  

premier ensemble de vidéos accompagnées de leurs dossiers d’information.  

 

COMMENT PROPOSER LA NOMINATION D’UNE PRATIQUE PROMETTEUSE 

Le deuxième appel à nomination d’une pratique est maintenant ouvert et vous êtes invité à 

participer à ce projet de recherche en désignant une ou plusieurs pratiques prometteuses.  

Soumettre une ou plusieurs nominations ici. 

VVP recherche des propositions de pratiques prometteuses de la part d’une large gamme 

d’intervenants issus du secteur de l’établissement et de l’intégration des immigrants et  

réfugiés à travers le Canada. Les pratiques n’ont pas besoin de faire l’objet d’un finance-

ment d’IRCC pour être proposées. L’efficacité des pratiques doit avoir été démontrée grâce 

à une évaluation externe ou une mesure interne des résultats pouvant être partagée (ex. 

URL site Web; vous pourriez l’envoyer).  

 

Les pratiques prometteuses pour ce deuxième appel devraient porter sur l’un des domaines 

suivants (ou plusieurs d’entre eux) : 

 Adaptation des services et soutiens en matière d’établissement et de formation linguis-

tique pour les petites collectivités et les communautés rurales et du nord. 

 Formation linguistique pour le milieu de travail (programmes de formation linguistique 

en milieu de travail). 

 Développement de partenariats et collaborations stratégiques pour fournir des appuis à 

l’établissement et l’intégration des immigrants. 

 Des services et soutiens en établissement contribuant au bienêtre physique et mental 

des personnes et familles nouvellement arrivées. 

 Des services et soutiens pour les groupes vulnérables d’immigrants. 

Des pratiques prometteuses sont des pratiques innovantes qui disposent d’une base  

objective attestant de leur efficacité à atteindre leurs objectifs fixés et qui ont le poten-

tiel d’être reproduites. Ainsi, les pratiques prometteuses sont définies par leur efficacité, 

qui peut être mesurée en tant que résultats accomplis de la pratique. Notre approche se 

focalisera non seulement sur l’identification de réelles pratiques prometteuses, mais 

aussi sur l’analyse et le partage des principales caractéristiques qui peuvent être repro-

duites. Bien évidemment, les pratiques prometteuses ont pu faire face à des défis dans 

leur phase initiale de mise en œuvre, et ces défis seront également pris en compte et 

analysés de façon à ce que d’autres personnes puissent apprendre de ces expériences.  

http://voiesversprosperite.ca/promising-practices/category/sharing-settlement-and-integration-practices-that-work/
https://uwopsych.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9nIiaZ7V55c1UgJ
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Les nominations seront examinées par le Comité de consultation (composé d’une équipe de 

représentants issus du secteur de l’établissement et de celui de la recherche à travers le 

pays) en juillet 2019. Un ensemble de pratiques prometteuses provenant de cet appel à 

nomination seront alors sélectionnées et mises en valeur sur le site Web de Voies vers la 

prospérité grâce à des vidéos accompagnées de dossiers d’information (cliquez ici pour des 

exemples).  

 

Veuillez noter que les vidéos seront réalisées sur place en juillet-août 2019. Ces 

vidéos montreront différentes personnes qui ont développé et qui utilisent la pra-

tique et discuteront des composantes essentielles qui seraient nécessaires à leur 

duplication afin de transférer cette pratique réussie dans d’autres villes et 

d’autres champs de pratiques connexes.  

 

La nomination d’une pratique prometteuse prendra environ 20-30 minutes. N’hésitez pas à 

mettre en nomination autant de pratiques prometteuses dans les secteurs listés ci-dessus 

que vous voulez. Votre participation est entièrement volontaire. Vous pouvez refuser de 

participer, refuser de répondre à n’importe quelle question ou vous retirer du projet à  

n’importe quel moment sans que cela n’affecte votre relation avec VVP, AMSSA, ou 

d’autres organisations qui pourraient vous envoyer cet appel. Aucune compensation ne  

sera octroyée pour proposer une nomination, mais les individus qui participeront à la vidéo 

et à la rédaction du dossier d’information à un stade ultérieur recevront une compensation 

pour leur temps dévolu à ces tâches. 

(Une copie du formulaire de nomination est disponible ici pour votre information, mais s’il 

vous plait veuillez donner vos réponses en utilisant le lien ci-dessus). 

 

En soumettant une nomination, vous consentez à participer à l’étape initiale de nomination 

du processus de recherche et à ce que la description de la pratique prometteuse soumise 

soit prise en considération pour un suivi possible à des fins de production d’une vidéo et 

d’un dossier d’information. La description sera examinée par les membres du Comité de 

consultation à cette fin. Toute information présentée ou publiée concernant les soumissions 

initiales apparaitront sous forme agrégée seulement en combinaison avec les autres  

soumissions. Si votre pratique est sélectionnée pour un suivi, un consentement séparé sera 

demandé pour la production de la vidéo et du dossier d’information, et vous ne serez pas 

obligé de participer à cette deuxième phase sauf si vous le souhaitez.  

 

Les informations collectées dans cette phase initiale de nomination comprendra des  

informations identifiant votre organisation (son nom, téléphone et site Web) afin que nous 

puissions potentiellement obtenir plus d’informations sur la pratique. Par ailleurs, nous  

obtiendrons vos coordonnées au travers d’un lien séparé qui ne sera pas directement  

rattaché à vos réponses, et ce afin que VVP puisse faire un suivi avec vous pour obtenir 

plus de détails, et que VVP puisse vous contacter plus tard afin de vous inviter à participer 

à la production d’une vidéo et du dossier d’information. 

 

Vos réponses seront collectées grâce à une plateforme en ligne sécurisée appelée  

Qualtrics. Qualtrics utilise une technologie d’encryptage et des autorisations d’accès  

restreint afin de protéger toutes les données collectées. En outre, le serveur Qualtrics de 

Western se trouve en Irlande, où les normes concernant la vie privée sont maintenues 

Soumettre une ou plusieurs nominations ici : 

https://uwopsych.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9nIiaZ7V55c1UgJ 

http://voiesversprosperite.ca/promising-practices/appel-a-nominations-1-les-videos-et-lire-les-dossiers-dinformation/
http://p2pcanada.ca/wp-content/blogs.dir/1/files/2019/06/DEB-Nominations2-Form-FR-DISTRIBUTION.pdf
https://uwopsych.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9nIiaZ7V55c1UgJ
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grâce aux accords sur la sphère de sécurité de l’Union européenne. Les données seront  

ensuite exportées de Qualtrics et conservées de manière sécuritaire sur le serveur de  

l’Université Western. Le Comité d’éthique de la recherche non-médicale de l’Université de 

Western Ontario pourrait demander l’accès aux données afin de surveiller la manière dont 

la recherche est menée. Vous ne renoncez pas à vos droits juridiques en consentant à  

participer à cette étude. 

 

Il n’existe aucun risque prévisible associé à cette recherche et vous ne devriez tirer aucun 

bénéfice direct de votre participation même si les résultats peuvent bénéficier au secteur 

de l’établissement dans son ensemble grâce au partage de pratiques prometteuses et des 

principales composantes qui font qu’elles fonctionnent.  

 

Date limite 

L’appel à nomination sera accessible du 5 au 26 juin 2019. 

 

Questions 

Si vous avez des questions concernant ce projet ou l’appel à nomination, veuillez s’il vous 

plait contacter Jennifer Basu à jbasu@amssa.org. 

 

Si vous avez des questions concernant vos droits en tant que participant à cette recherche 

ou sur la réalisation de cette étude, vous pouvez contacter le Bureau de la recherche et de 

l’éthique de l’Université Western, (519) 661-3036, 1-844-720-9816, courriel : 

ethics@uwo.ca. Ce bureau supervise la conduite éthique des recherches et ne fait pas par-

tie de l’équipe de l’étude. Tout ce dont vous discuterez sera confidentiel. 

 

Merci d’avoir pris le temps de lire cette lettre. Nous avons hâte de recevoir vos proposi-

tions.  

Les programmes mis en lumière suite au premier appel à nominations sont : 

Programme Organization  Champ de pratique  

Programme de courtage  

culturel  

Calgary Catholic Immigration  

Society  

Soutiens aux jeunes et solutions 

aux défis intergénérationnels  

Programme d’orientation Altered Minds Inc.  Information et orientation  

Programme passerelle de 

WES 

World Education Services  Information et orientation  

Maison IRCOM Immigrant and Refugee Commu-

nity Organization of Manitoba Inc.  

Appuis au logement  

Programme groupe 

d’accueil  

Le Projet Ensemble : Initiatives 

Tides Canada  

Promouvoir des communautés 

accueillantes  

Programme ambassadeur 

d’accueil  

Immigrant Services  

Association of Nova Scotia  

Promouvoir des communautés 

accueillantes  

Funded by / Financé par: 

Nous remercions le Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada  

pour son soutien financier continu. 

Merci 

mailto:jbasu@amssa.org
mailto:ethics@uwo.ca
https://youtu.be/BBTEY6Q578w
https://youtu.be/BBTEY6Q578w
https://youtu.be/uZXPp267uiA
https://youtu.be/YVR3xPGy0MI
https://youtu.be/YVR3xPGy0MI
https://youtu.be/mwQ1sW3jCdw
https://youtu.be/sUdK2ZfWi7k
https://youtu.be/sUdK2ZfWi7k
https://youtu.be/oY4b_BFPEnA
https://youtu.be/oY4b_BFPEnA

